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L’AN DEUX MILLE DIX SEPT,  le  VINGT NEUF JUIN 17  heures  00,  le  Conseil  Municipal  de  la

commune, dûment convoqué, s’est réuni en session ordinaire en Mairie de COURNON-D’AUVERGNE,

salle du Conseil Municipal, sous la présidence de Monsieur Bertrand PASCIUTO, Maire.

Nombre de Conseillers Municipaux en exercice : 33
Date de convocation du Conseil Municipal : 22 juin 2017

PPRÉSENTSRÉSENTS     / /
Mr Bertrand PASCIUTO, Maire ;
Mme Monique POUILLE ; Mr François RAGE ; Mr Olivier ARNAL ; Mr Bernard BARRASSON ; Mme
Claire JOYEUX ; Mme Fabienne LOISEAU ; Mr Marc BOYER, Adjoints au Maire ; 
Mme Michèle  NOEL ;  Mme Irène CHANDEZON ; Mr Yves CIOLI ;  Mr Jean-Marie  DELPLANQUE ;
Mme  Evelyne BRUN ; Mr  Alain  CATHERINE ;  Mr  Michel  GEORGES ;  Mr  Laurent  DIAS ;  Mme
Encarnacion  GRIESSHABER ;  Mr Bruno  BOURNEL ;  Mme Géraldine  ALEXANDRE ;  Mme Céline
LACQUIT ;  Mme  Christiane  ROUGIER ; Mr  Henri  JAVION ; Mme  Claudine  ALGARIN ;  Mme
Danielle  GAILLARD ;  Mr  Michel RENAUD ;  Mr  Joël  SUGERE-GOUTTEQUILLET ;  Conseillers
Municipaux.

PPROCURATIONSROCURATIONS / /    
Mme Myriam SELL-DELMASURE Adjointe au Maire (à Mr Bernard BARRASSON) ; 
Mr Philippe MAITRIAS Adjoint au Maire (à Mr Marc BOYER) ;
Mr Daniel VOGT Conseiller Municipal (à Mr Yves CIOLI) ;
Mme Josette PLANCHE Conseillère Municipale (à Mr Bertrand PASCIUTO) ;
Mr Romain REBELLO Conseiller Municipal (à Mr Alain CATHERINE) ;
Mme Mina PERRIN Conseillère Municipale (à Mme Fabienne LOISEAU) ;
Mme Marie-Odile BAUER Conseillère Municipale (à Mr Joël SUGERE).

AABSENTBSENT     / / -

DDESIGNATIONESIGNATION      DUDU      SECRÉTAIRESECRÉTAIRE      DEDE      SÉANCESÉANCE     : Madame Géraldine ALEXANDRE.

Monsieur François RAGE arrive avant le vote du rapport n° 1.
Madame Fabienne LOISEAU arrive avant le vote du rapport n° 1.
Madame Encarnacion GRIESSHABER arrive avant le vote du rapport n° 1.
Monsieur Jean-Marie DELPLANQUE arrive avant le vote du rapport n° 1.
Madame Céline LACQUIT arrive  avant  le  vote du rapport  n° 15 et  reprend son pouvoir donné à Mr
Laurent DIAS.
Madame Claire JOYEUX donne procuration à Mr Michel GEORGES et quitte la séance après le vote du
rapport  n° 18.  Elle revient  avant  le vote du rapport  n° 19 et  reprend son pouvoir donné à Mr Michel
GEORGES. 
Madame Fabienne LOISEAU donne procuration à Mme Claire JOYEUX et quitte la séance après le vote 
du rapport n° 27. (fin de validité du pouvoir de Mme Mina PERRIN). 

*************
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RAPPEL DE L’ORDRE DU JOUR DE LA PRESENTE SEANCE

 Désignation du Secrétaire de Séance
 Adoption du procès-verbal de la séance de Conseil Municipal du 24 mai 2017

COMPTES ADMINISTRATIFS 2016 / COMPTES DE GESTION 2016

FINANCES – INFORMATIQUE – MODERNISATION DE LA GESTION – MARCHES PUBLICS 

N° 1. Finances : Budget Ville – Compte de gestion 2016 du receveur municipal / Adoption 
N° 2. Finances : Budget Camping Municipal – Compte de gestion 2016 du receveur municipal / Adoption 
N° 3. Finances : Budget Cinéma – Compte de gestion 2016 du receveur municipal / Adoption 
N° 4. Finances : Budget Complexe d’animations culturelles et festives de l’Astragale – Compte de gestion

2016 du receveur municipal / Adoption 
N° 5. Finances : Budget Transports – Compte de gestion 2016 du receveur municipal / Adoption 
N° 6. Finances : Budget ZAC du Palavézy – Compte de gestion 2016 du receveur municipal / Adoption 
N° 7. Finances :  Budget  Production  d’électricité  –  Compte  de  gestion  2016  du  receveur  municipal  /

Adoption 
N° 8. Finances : Budget Ville – Compte Administratif 2016 et affectation du résultat de fonctionnement /

Adoption 
N° 9. Finances :  Budget  Camping  Municipal  –  Compte  Administratif  2016  et  affectation  du  résultat

d'exploitation / Adoption 
N° 10. Finances :  Budget  Cinéma  –  Compte  Administratif  2016  et  affectation  du  résultat  de

fonctionnement / Adoption 
N° 11. Finances :  Budget  Complexe  d’animations  culturelles  et  festives  de  l’Astragale  –  Compte

Administratif 2016 et affectation du résultat de fonctionnement / Adoption 
N° 12. Finances :  Budget  Transports  –  Compte  Administratif  2016  et  affectation  du  résultat  de

fonctionnement / Adoption
N° 13. Finances : Budget ZAC du Palavézy – Compte Administratif 2016 / Adoption 
N° 14. Finances : Budget Production d’électricité – Compte Administratif 2016 et affectation du résultat

d'exploitation / Adoption 

TRAVAUX – EAU ET ASSAINISSEMENT – TRANSPORTS

N° 15. Budget Eau : Compte de gestion 2016 du receveur municipal – Adoption 
N° 16. Budget Assainissement : Compte de gestion 2016 du receveur municipal – Adoption
N° 17. Budget  Eau :  Compte  Administratif  2016  et  affectation  des  résultats  d'exploitation  et

d’investissement – Adoption 
N° 18. Budget  Assainissement :  Compte  Administratif  2016 et  affectation  des  résultats  d'exploitation et

d’investissement – Adoption 

AMENAGEMENT DU TERRITOIRE – DEVELOPPEMENT DURABLE 

N° 19. Aménagement du Territoire : Présentation du projet du Plan Local d’Urbanisme (PLU) révisé avant
arrêt par Clermont Auvergne Métropole 

N° 20. Aménagement  du  Territoire :  Acquisition  par  l’EPF-Smaf  pour  le  compte  de  la  commune  à
Mesdames BLOT et MARTIN de la parcelle cadastrée section BW n° 218 sise rue du Gimel

N° 21. Aménagement du Territoire : Approbation de l’intégration dans le domaine public communautaire de
la rue des Rosiers (voiries et réseaux divers du lotissement « Les Rosiers ») constituée des parcelles
cadastrées section BP n° 355 et 358
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N° 22. Aménagement du Territoire : Approbation de l’intégration dans le domaine public communautaire de
l’impasse de la Roseraie (voiries et réseaux divers du lotissement « La Roseraie ») constituée de la
parcelle cadastrée section BO n° 142

N° 23. Aménagement du Territoire : Approbation de l’intégration dans le domaine public communautaire de
l’impasse de la Trioulère (voiries et réseaux divers du lotissement « Les Violettes ») constituée des
parcelles cadastrées section BA n° 229, 233, 236 et 238

N° 24. Aménagement du Territoire : Convention de mise à disposition par l’EPF-Smaf à la commune de
Cournon-d’Auvergne de l’appartement sis 19 place Joseph Gardet

TRAVAUX – EAU ET ASSAINISSEMENT – TRANSPORTS

N° 25. Travaux : Dépôt d’une déclaration préalable et d’une autorisation de travaux au nom de la commune
de Cournon-d’Auvergne pour des travaux de transformation de l’ancien bâtiment Kartingliss sis 11
rue Louis Blériot en boulodrome avec club-house et  espace vacant  pouvant servir  pour d’autres
activités sportives – Autorisation du Conseil Municipal 

N° 26. Travaux :  Aménagement  d’une  voie  verte  le  long  de  l’Allier  –  Cession  de  la  convention  de
prestations  de services  valant  mandat  de maîtrise  d’ouvrage au bénéfice  de Clermont  Auvergne
Métropole / Avenant de transfert

N° 27. Travaux : Changement d’adresse de l’école maternelle Henri Matisse sise 12 boulevard Joliot Curie
à Cournon-d’Auvergne

N° 28. Budget Eau : Décision modificative n° 2
N° 29. Budget Assainissement : Décision modificative n° 2

ANIMATIONS  DE  VILLE  –  JUMELAGES  –  ASSOCIATIONS  DE  LOISIRS  –  ANCIENS
COMBATTANTS 

N° 30. Associations : Subvention exceptionnelle à l’association « Tarot Club Cournon/Bords d’Allier »

CULTURE

N° 31. Culture :  Tarifs  saison  culturelle  et  festival  Puy de  Mômes  (période  du  1er octobre  2017 au  30
septembre 2018)

N° 32. Culture : Subvention exceptionnelle au Centre de Loisirs des Œuvres Laïques de Cournon
N° 33. Culture : Salle de l’Alambic – Adoption d’un règlement d’utilisation

SPORTS – JEUNESSE

N° 34. Sports : Subvention exceptionnelle à l’association sportive « Basket Ball Cournon-d’Auvergne »
N° 35. Sports : Installations sportives mises à disposition du collège Marc Bloch – Convention pour l’année

scolaire 2017/2018
N° 36. Sports : Installations sportives mises à disposition du collège La Ribeyre – Convention pour l’année

scolaire 2017/2018
N° 37. Sports : Installations sportives mises à disposition du lycée René Descartes – Renouvellement de la

convention pour l’année scolaire 2017/2018
N° 38. Sports : Installations sportives mises à disposition de la Ligue d’Auvergne Rhône Alpes de Handball

– Renouvellement de la convention pour l’année scolaire 2017/2018
N° 39. Jeunesse : Tarifs 2017/2018 – Centre d’Animations Municipal
N° 40. Jeunesse : Tarifs 2017/2018 – Accueil de Jeunes 
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SCOLAIRE – PERISCOLAIRE 

N° 41. Périscolaire : Tarifs 2017/2018 – Services municipaux périscolaires et restaurant administratif 

FINANCES – INFORMATIQUE – MODERNISATION DE LA GESTION – MARCHES PUBLICS 

N° 42. Finances :  Transfert  d’opérations PRU1 de la Ville de Cournon-d’Auvergne vers la communauté
urbaine Clermont Auvergne Métropole 

N° 43. Marchés publics : Adhésion à un groupement de commandes pour les besoins en assurance relatifs
aux risques statutaires des agents – Approbation de l’acte constitutif du groupement de commandes
avec le Centre Communal d’Action Sociale (CCAS) de la Ville de Cournon-d’Auvergne

RESSOURCES HUMAINES – SECURITE – ECONOMIE – CAMPING – ENVIRONNEMENT –
QUOTIDIENNETE 

N° 44. Ressources Humaines : Adulte-relais – Convention entre l’Etat et la Ville de Cournon-d’Auvergne /
Approbation 

N° 45. Ressources  Humaines :  Création  d’un  poste  contractuel  d'agent  de  médiation  pour  des  besoins
saisonniers

N° 46. Ressources Humaines : Création d’emplois non permanents pour les études surveillées
N° 47. Ressources Humaines : Création d’emplois non permanents pour l’accompagnement scolaire
N° 48. Ressources  Humaines :  Création  d’emplois  non  permanents  pour  la  surveillance  des  enfants

fréquentant les restaurants scolaires et les accueils périscolaires
N° 49. Ressources Humaines : Recrutement d’agents contractuels pour le Centre d’Animations Municipal
N° 50. Ressources  Humaines :  Ouverture  de  postes  de  contractuels  dans  le  cadre  des  ateliers  éducatifs

périscolaires (accroissement temporaire d’activité)
N° 51. Ressources Humaines : Emplois non permanents du Conservatoire municipal de musique – Année

scolaire 2017/2018
N° 52. Ressources Humaines : Tableau des effectifs – Modification 

ADMINISTRATION GENERALE 

N° 53. Plan d’eau de Cournon-d’Auvergne : Création d’un comité de pilotage « Pavillon Bleu »

=========
==============

QUESTIONS DIVERSES ET URGENTES

-  Question  écrite  déposée  par  Mme  BAUER  pour  le  Groupe  « Ensemble  pour  Cournon »,  relative  à
l’environnement et notamment à la création d’un groupe de travail 

--  Informations municipales  --

 Pour  information :  Syndicat  Intercommunal  d’Assainissement  de  la  Vallée  de  l’Auzon  (SIAVA) :
Rapport annuel sur la qualité et le prix du service public de l’assainissement collectif – Année 2016 / Loi
BARNIER 

 Pour information : Décisions prises en vertu d'une délibération du Conseil Municipal en date du 10 avril
2014 modifiée par délibération en date du 19 octobre 2016, donnant délégation à Monsieur le Maire en
application des dispositions de l'article L.2122-22 du Code général des collectivités territoriales :
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N° 1 – Convention de mise à disposition à l’Office Central de Coopération à l’Ecole (OCCE) d’un
local sis école maternelle Lucie Aubrac à Cournon-d’Auvergne
N° 2 – Cession d’un matériel réformé : Balayeuse eurovoirie sur châssis Renault – 9357WK63 

 Pour  information :  Défenses  et  actions  en  justice  –  Décisions  prises  en  vertu  de  l'article  
L.2122-22-16° du Code général des collectivités territoriales :

 Affaire commune de Cournon-d’Auvergne c/ Mr CHACOT

=========================================
=================================================================

Monsieur le Maire  précise que le quorum étant atteint, il convient d’ouvrir cette séance du conseil
municipal.  Il  annonce la date du prochain Conseil  Municipal,  soit  le  lendemain soir à 18:30.  Cela ne
durera pas longtemps. Il s’agit de l’élection des suppléants dans le cadre des élections sénatoriales du
24 septembre prochain puisque cette convocation émane de l’État, du secrétaire aux collectivités, qui a
demandé de convoquer tous les conseils municipaux de France le 30 juin à 18h30. Il annoncera par
ailleurs  le  Conseil  suivant  qui  se  tiendra  fin  septembre  le  lendemain.   Il  propose  de  passer  à  la
commission  «  finance-informatique-modernisation  de  la  gestion-marchés  publics  »  avec  le  compte
administratif. 

=========================================

ADOPTION DU PROCES-VERBAL DE LA SEANCE DE CONSEIL MUNICIPAL DU 24 MAI 2017

Adopté à l’unanimité. 

=========================================

COMPTES ADMINISTRATIFS 2016 / COMPTES DE GESTION 2016 

FINANCES – INFORMATIQUE – MODERNISATION DE LA GESTION – MARCHES PUBLICS 

Monsieur Marc BOYER  veut essayer d’aller vite pour plusieurs raisons. La première, comme l’a dit le
maire,  c’est que le  sujet est dense.  La  deuxième c’est que pratiquement tous les chiffres qu’il  va
évoquer  ont  déjà  été  vus  ou  abordés  lors  de  précédents  conseils  municipaux,  en  particulier  les
résultats.  La  troisième  raison  est  beaucoup  plus  personnelle  puisque  certains  le  savent  déjà,  il  a
quelques problèmes d’élocution  et passera peut-être la main à M. le maire qui connaît bien cet exercice
pour  l’avoir  conduit  pendant  deux  mandatures.  Au  niveau  de  l’investissement,  la  Ville  a  dépensé
5 943 000 pour des recettes de 7 141 000, ce qui faisait bien sûr un résultat positif. Il ne faut pas le
prendre en tant que tel puisqu’en investissement et c’est tout à fait normal, des travaux durent sur
plusieurs exercices. Idem au niveau des recettes car la Ville attend toujours des subventions qui sont
versées souvent en début de l’exercice suivant. Le résultat de l’exercice, lorsque l’on prend l’exercice
de l’année précédente avec un résultat reporté de moins de 2 500 000 euros, avec des soldes à réaliser
de 243 000 donc sur l’année 2016, se traduit par un besoin de financement global en investissement de
1 100 000 euros. Au niveau du fonctionnement, globalement, la Ville a dépensé 24 457 564 euros pour
26 479 277 euros de recettes et là, c’est la très bonne surprise avec un résultat de plus de 2 millions.
Dans les conditions dans lesquelles la municipalité avait préparé le budget primitif, ce résultat était
inespéré ou presque. 
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Ce qui fait qu’avec le résultat antérieur reporté qui n’était que de 1 359 000 euros, la Ville se retrouve
avec un résultat global à affecter de 3 380 000 euros, ce qui est quand même un très bon résultat.

Monsieur le Maire  propose à Monsieur BOYER de prendre le relais et présente le tableau avec les
dépenses  d’investissement  dans  le  détail  soit  les  opérations  financières,  la  dette  bancaire  pour
1 871 000 euros et le remboursement du capital du Smaf, ce qui fait un peu plus de 400 000 euros. Il y
a un certain nombre de travaux classés par ordre décroissant : le complexe Jean-Louis Bertrand où la
Ville  a  refait  la  toiture  et  une  partie  de  la  façade ;  la  rénovation  de  la  salle  polyvalente,  avant
d’attaquer l’intérieur ;  l’aménagement de la place de Lichtenfels ; les travaux sur l’épicerie sociale ;
l’agora de la zone de loisirs ; les menuiseries dans les écoles ; les travaux place du souvenir Français ;
l’aménagement de la place des Dômes et les travaux à la police municipale, pour les principaux. Il cite la
suite des travaux : démolition de l’ancien restaurant Henri Bournel ; démolition des maisons avenue du
pont et avenue de la liberté pour créer un parking avenue de la liberté ; réfection de la rue Emmanuel
Chabrier ; l’accessibilité des bâtiments recevant du public, avec 46 000 euros ; les travaux à l’école de
musique ; l’aménagement carrefour Édouard Herriot avec la mise en sens unique. Il ajoute la rénovation
du plexiglas du gymnase Boisset. Il passe aux immobilisations corporelles,  soit tout ce que la Ville
achète, comme les aires de jeux, le rachat de parcelles, l’aménagement du nouveau restaurant Bournel,
le matériel informatique, les enrochements des berges de l’Allier, la sonorisation de la salle du Conseil,
l’aérateur du plan d’eau ou plutôt la première tranche des aérateurs du plan d’eau puisqu’il est prévu
d’en acheter à nouveau cette année, le matériel du CTM, le matériel informatique des écoles, les blocs
columbarium au cimetière de la Motte, le matériel des manifestations et le matériel culturel. Pour les
immobilisations incorporelles,  il  évoque le  PLU et toutes les études du PLU pour 51 000 euros,  les
études diverses, les frais d’annonces et d’insertions et les licences informatiques puisque la Ville est
parfois obligé de prendre des logiciels particuliers, des progiciels. Dans les opérations d’ordre, il cite
les travaux en régie et il s’agit de la dernière année avec une somme comme cela puisque la voirie a été
transférée et cela représente à peu près entre 3 et 400 000 euros. Pour cette année ce sont quand
même 800 000 euros qui sont valorisés par les services. Il évoque les fonds de concours versés au
SIEG soit 158 000 euros, soit tous les travaux d’éclairage, le changement de lampes et tout le reste.
Pour les opérations patrimoniales, il ajoute l’intégration des études et des frais d’insertion puisque
c’est obligatoire. Pour les recettes maintenant, il invite les élus à regarder le document en forme de
saint-nectaire.  Il  cite  les  dotations  et  fonds  de  réserves  qui  représentent  45 %,  le  FCTVA pour
628 000 euros, la taxe d’aménagement qui prouve le dynamisme de la Ville puisque souvent, quoiqu’en
dise les collègues de l’opposition, les maisons continuent à se vendre très bien à COURNON et souvent
à des prix qui sont de plus en plus élevés. Les résultats antérieurs capitalisés sont donc de 2 175 000
euros. Pour les emprunts, il avait été dit que la Ville ne ferait pas plus de 1 800 000 euros et cela a été
tenu. Pour les autres emprunts, il s’agit d’un prêt de la CAF à 0 % pour aménager le CAM. En matière de
subventions, la Collectivité en a obtenu quelques-unes quand même et il remercie les services parce que
cela récompense le travail que font bien sûr les services et les élus avec Monique POUILLE dans le
cadre du mandat de conseiller départemental. Il fait référence aux subventions pour Lichtenfels et les
Dômes pour 197 000 euros soit pratiquement 200 000 euros. Le multi-accueil de la Poëlade,qui arrive
toujours avec un peu de retard car il y a souvent une année de décalage. La Maison des citoyens, le
restaurant Bournel, l’extension du CAM, la place des Laitiers, les travaux à la bulle, le complexe Jean-
Louis  Bertrand,  le  skate  parc,  les  menuiseries  dans  les  bâtiments  scolaires,  la  place  du  souvenir
français, le bureau de police municipale et le hall de l’école de musique. La plupart sont essentiellement
soit des subventions du département, soit des subventions de l’État en particulier le FSIL et la DETR.

Monsieur Olivier ARNAL ajoute qu’il y a quelques réserves parlementaires.
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Monsieur le Maire  confirme cette observation. Il évoque ensuite les ventes de terrains en général soit
les cessions de biens et plus-values donc 375 000 euros. Les amortissements pour 763 000 euros puis
les retenues de garanties non restituées pour 14 000 euros et l’annulation d’un mandat pour 3 800
euros. 

Monsieur Marc BOYER  répond qu’il s’agit de la TLPE.

Monsieur le Maire  indique que cela correspond à de la TLPE qui n’a pas pu être encaissée. La section de
fonctionnement avec les services et essentiellement des charges de personnel soit 58,98 %. Il s’agit
d’un choix  politique  car  la  Ville  a  décidé de travailler  avec  des  régies  publiques  et  qui  dit  régies
publiques dit forcément des fonctionnaires en face. Les régies coûtent souvent beaucoup moins chères
que les travaux que la Collectivité fait faire aux privés. Les services ne peuvent pas tout faire, mais il y
a un certain nombre de choses que la Collectivité est capable de faire et cela va beaucoup plus vite et
souvent avec une meilleure qualité. Il passe au 011 soit les charges à caractère général et la Ville avait
prévu 5 154 000 euros pour un réalisé de 4 500 000 euros. Les services ont fait des gros efforts pour
contenir les dépenses à -5,59 %. Le 012 est le chapitre du personnel  et pour la première fois,  ce
chapitre du personnel baisse depuis qu’il est élu soit depuis un certain nombre d’années. Cela veut dire
que la Ville a fait des efforts importants dans la gestion du personnel, sans avoir supprimé de postes
mais du fait d’énormes efforts, en particulier sur les doublons. Le 014 n’est pas significatif. Le reste
concerne les charges à caractère général qui diminuent, soit les eaux, le carburant, l’électricité, les
produits  d’entretien.  Il  explique  que  pour  l’électricité,  il  y  a  parfois  des  printemps  qui  sont  plus
favorables  que  d’autres.  Pour  les  carburants  il  évoque  la  gestion  de  la  flotte  et  la  surveillance
importante mise en œuvre. Les charges externes, soit l’entretien et la maintenance, les téléphones par
exemple,  avec de la renégociation et aussi des diminutions sur un certain nombre de secteurs. Les
impôts et taxes correspondent au foncier, avec une  baisse de 3 700 euros en raison de la cession de
biens immobiliers. Pour les charges de personnel il y a donc une baisse de 66 500 euros malgré une
hausse des cotisations retraite, du point d’indice et de l’assurance couvrant les risques, c’est-à-dire 
qu’ il y eu 300 000 euros d’augmentation naturelle avec le GVT différentiel ce qui fait que la Ville a fait
plus  de 400 000 euros d’économie  sur  ce secteur-là.  Il  explique  que le  FPIC est un dispositif  de
péréquation entre les communes et que cela a fortement progressé. Il est passé de 8 000 à 37 000
euros. Cette année on pense qu’il sera à presque 70 000 euros. Les autres charges de gestion courante,
concernent les aides, les subventions. Cette année, la municipalité a augmenté essentiellement le CCAS
puisqu’elle  avait prévu de faire l’épicerie sociale et solidaire et puis  il  y a une augmentation de la
pauvreté aussi dans la Ville. Les charges financières, ce sont les intérêts sur les dettes, qui sont en
légère  diminution  du  fait  du  suivi  budgétaire  et  il  remercie  le  service,  et  notamment  Francis
MENNETEAU qui  est  dans  la  salle  et  qui  suit  ce  secteur.  Les  intérêts  payés  au  SMAF sont  en
augmentation puisque la Ville a évidemment racheté comme elle le fait chaque année, des terrains en
fonction  des  opportunités  et  de  ce  qui  est  prévu  dans  le  PLU.  Les  recettes  de  fonctionnement
correspondent aux impôts et taxes qui représentent 68 %, les produits des services,  les écritures
d’ordre entre sections : il y tout le détail. Le 013 concerne le remboursement des risques statutaires,
et il y a d’importants retards d’une année sur l’autre mais cette année il y aura de bonnes recettes
puisqu’ils vont rattraper le retard de l’année précédente.

Monsieur Marc BOYER  (hors micro) précise que la Ville est déjà à + 100 000 euros.

Monsieur le Maire  ajoute que c’est le travail que fait le service du personnel pour vérifier que rien
n’est oublié. Pour les impôts et taxes, l’Etat a procédé à des reclassements de plusieurs locaux jusque-
là considérés comme des entrepôts mais ayant plutôt un caractère industriel.  La revalorisation des
bases de calcul de la taxe foncière sur les propriétés bâties a engendré une recette supplémentaire
d’environ 450 000 euros, ce qui n’est pas négligeable. Pour les dotations, l’État s’est désengagé. 
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Il attend de voir ce que fera ce nouveau gouvernement mais pendant les quatre dernières années il y a
eu un désengagement de l’État, en particulier avec la baisse de la DGF pour -380 000, pratiquement
400 000 euros. La DGF diminue elle de pratiquement 600 000 euros, soit  une somme très importante
et les dotations de compensation des exonérations de taxes locales baissent de 59 000 euros. Il est
vrai que les subventions liées aux contrats aidés plus nombreux qu’en 2015 augmentent en conséquence.
Et pour les financements extérieurs, chacun a pu le voir, la Ville a eu beaucoup de subventions qui ont
été portées sur le budget principal.  Il  va présenter rapidement les budgets annexes et ouvrira la
discussion.  Pour le budget du camping, la Ville a fait une nouvelle aire de jeux pour 56 000 euros, la
rénovation des bornes électriques, la couverture Wifi puisqu’elle n’était pas de bonne qualité a été
changée. A noter aussi la  réalisation d’un nouveau site Internet.  Les postes informatiques ont été
changés. Le nombre de campeurs a connu une hausse de  14 % et le nombre de nuitées a progressé de
16 %. Le camping fonctionne bien et il n’est plus déficitaire. Il est équilibré depuis un certain nombre
d’années et c’est vrai que le travail qui est fait là-bas est important. D’ailleurs il est déjà plein et la
Ville a réalisé la meilleure année depuis très longtemps. Il y a eu une augmentation très significative du
nombre  de  gens  qui  sont  venus  dans  nos  campings,  l’été.  L’hiver,  le  camping  est  plein  avec  les
entreprises qui s’y installent et notamment dans les mobilehomes. Pour le budget du cinéma, il évoque la
rénovation  de  la  climatisation,  la  fin  du  réaménagement  du  hall,  le  mobilier  pour  l’accueil,  le
remplacement d’un copieur. La subvention d’équilibre est de  100 000 euros, soit -10 000 euros. Il faut
regarder la vraie subvention d’équilibre puisqu’il  y a les amortissements, ce qui ne se fait pas dans
beaucoup d’autres endroits, en particulier les gymnases. La Ville met en fait 20 ou 30 000 euros et
70 000 pour équilibrer les comptes des travaux faits dedans. Le nombre d’entrées, soit 60 623, est le
meilleur chiffre depuis plus de 15 ans. Cela est dû essentiellement à la qualité du nombre de films mais
aussi à la qualité des services proposés, parce que la totalité des salles est aux normes, aux dernières
normes, numériques, dolby. Le choix tarifaire fidélise une clientèle plutôt familiale. Avec 13 % de plus
cette année, il souligne la fait que cela est une très bonne chose. Il passe au budget de l’Astragale. Il y
a toujours un déficit avec le résultat de clôture. Il y a eu 83 locations payantes dont 20 forfaits
mariage, 2 locations aux associations et 14 locations d’entreprises. Les recettes de la salle sont de  
57 000 euros. La subvention d’équilibre est de 97 500 euros, soit - 2 500 euros par rapport à l’année
dernière. Quand  la Ville aura fini d’amortir dans 3 ou 4 ans l’emprunt d’équilibre, elle sera excédentaire
dans ce secteur-là. Puis le budget des Transports, la collectivité a acheté un minibus et la subvention
d’équilibre pour payer les amortissements et les salaires de nos chauffeurs est donc en hausse de  
23 000 euros pour faire face à cet investissement. Il poursuit avec la ZAC du Palavézy. La Ville est en
train de vendre des terrains et il a signé cette semaine avec le notaire la vente des premiers terrains à
l’OPHIS pour presque 600 000 euros. Pour la production d’électricité, c’est obligatoire puisqu’il s’agit
d’un budget annexe. Ce sont les panneaux photovoltaïques présents sur la salle polyvalente. La Ville a
produit 109 116 kilowattheure. Le cinéma le Gergovie a consommé environ 80 000, pour donner un ordre
d’idées et le cinéma est entièrement électrisé avec le chauffage, la climatisation. La Ville équilibre
pratiquement la consommation de notre cinéma et rembourse la toiture ce qui est une très bonne
opération.

Monsieur Marc BOYER  veut remercier le maire et s’excuser encore une fois auprès de l’Assemblée. Il
espère pouvoir parler beaucoup plus fort et beaucoup plus longtemps les prochaines fois.

Monsieur le Maire  partage les propos de Monsieur BOYER et laisse la parole à ceux qui la demandent.

Monsieur Joël SUGERE  annonce qu’il avait choisi de faire un grand discours, mais il en fera grâce aux
élus. Il avait choisi d’être méchant, mais il ne le sera pas trop. Donc, il fera quelques petites remarques.
Il ne cautionnera pas cette présentation, non pour les chiffres qui sont certainement très justes et il
fait confiance à tous les gens qui les ont élaborés, mais parce que ce budget a un grand défaut. Il est le
dernier d’une longue série qui mène au BP 2017 qui pour son groupe est inacceptable puisque c’est le BP
d’augmentation des impôts, ce qui n’aurait pas dû arriver. 
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Il y a aucune surprise  et cela était prévisible depuis  très longtemps,  c’était annoncé depuis  très
longtemps. La majorité a choisi de continuer sur la même lancée qui aboutit à cette situation, c’est pour
son groupe une cause de colère, une cause de frustration et un grand regret pour tout le monde et
surtout  pour  les  cournonnais  qui  vont  payer.  Il  veut  faire  deux  petites  remarques  rapides.
Effectivement c’est un budget qui est sous la contrainte c’est évident puisque le budget vient de tout
ce qui  a été fait avant.  Pour la  baisse des dotations,  en 2012 c’était 5 600 000 et en 2016 c’est
4 500 000 euros. Cela veut dire qu’il y a 1 100 000 euros qui manquent. Ce n’est pas non plus aussi
pharaonique que ce qui est présenté habituellement. Il est vrai aussi qu’il y a un travail qui a été fait au
niveau des services pour aller à la chasse aux subventions, les élus ne peuvent que s’en féliciter mais
après tout ce n’est que le travail normal qui devait être fait. Il n’y a pas de cocorico particulier à ce
niveau-là. Le travail a été fait : bravo. Les dotations ne sont pas aussi dramatiques qu’on pourrait le
penser. En jetant un coup d’œil sur les impôts, sur la même période : en 2012 c’était 16 500 000 et en
2016 c’est 18 100 000 à cotisations égales, à taxation égale. Cela  veut dire que la Ville a récupéré par
la  fiscalité  bien  plus  que  ce  qu’elle  a  perdu.  Il  faut  arrêter  de  parler  de  contexte  absolument
dramatique. L’État a mis en place des mécanismes de compensation qui sont faits pour reprendre une
partie des dotations qui étaient fournies par l’État et les faire payer par le contribuable local. Il est
possible de présenter le côté vide du verre mais il  y a aussi le côté plein.  Aujourd’hui ce sont les
cournonnais qui payent d’une façon ou d’une autre ce que l’État n’a pas donné. Il faut avoir l’honnêteté
d’esprit de dire « L’État nous a piqué ça, les Cournonnais nous ont rendu ça et avec ça nous avons fait
notre budget ». Cela mériterait d’être dit de temps en temps. Il se dit surpris au fil des conseils car il
n’a jamais entendu la moindre nuance de regrets, « on aurait pu » ou « on aurait dû ». Tout est toujours
parfait, tout est toujours lissé, tout est toujours beau, extraordinaire, magnifique. Alors il est ravi
d’être en Conseil Municipal car de temps en temps, il est bien aussi de dire les choses comme elles sont.
Pour sa part il a longtemps cherché la fontaine de jouvence et comme chacun a pu le constater, il ne l’ a
pas encore trouvée mais il faut savoir de temps en temps fermer le robinet de l’autosatisfaction.  

Monsieur le Maire  trouve le propos normal et précise que M. SUGERE joue son rôle d’opposant.

Monsieur Henri JAVION  explique qu’il y aurait beaucoup à dire bien évidemment sur la fiscalité tant
au niveau national qu’au niveau des territoires, parce que son groupe considère que c’est une erreur
historique  de  l’État  de  baisser  depuis  2014  la  dotation  globale  de  fonctionnement  au  niveau  des
communes. Ce dispositif non remis en cause à l’heure qu’il est, impacte le budget de la Ville et ce, depuis
2014. Il s’agit d’une erreur que son groupe dénonce car les besoins des citoyens sont de plus en plus
nombreux. Donc, de par ces dispositions de l’État, il faut réduire la voilure en baissant les dépenses et
en réduisant les investissements. Baisser les dépenses, cela joue sur certains postes qui peuvent être
sensibles,  notamment  par  rapport  à  l’emploi  et  en  réduisant  les  investissements,  c’est  tout  aussi
sensible par rapport aux travaux confiés à des entreprises. Il s’agit donc d’apporter aux cournonnaises
et aux cournonnais, avec moins de moyens, les mêmes services, avec un budget maîtrisé qui doit bien
évidemment tenir compte des contraintes imposées. Alors les marges de manœuvre sont réduites, car
en dehors d’une réduction significative du budget de fonctionnement et du budget d’investissement, il y
a effectivement peu de possibilités pour faire des économies. Augmenter les impôts locaux déjà donc
réévalués en 2017 et c’est pour cette raison d’ailleurs que son groupe n’a pas voté car ce n’est plus
supportable. Les impôts sur les revenus n’ont cessé d’augmenter et vient s’additionner à cette perte de
pouvoir d’achat, une augmentation des impôts locaux. L’encours de la dette est de 19 921 000 et il est
déjà élevé. La dette par habitant est d’environ 1 000 euros et la moyenne nationale est de 959 euros.
L’annuité de la dette par habitant est à 130 euros à COURNON et au niveau national 123 euros. Il
évoque la capacité de désendettement, car il ne faut pas laisser trop de dettes à celles et ceux qui
suivront puisqu’elle est à près de 10 ans, à 9,8 années. Alors il va y avoir quelque chose de nouveau
jamais  connu  jusqu’alors,  avec  les  transferts  de  compétences  à  Clermont  Auvergne  Métropole.
L’urbanisme,  la  voirie,  le  tourisme et l’eau  qu’il  suivra de près et Olivier ARNAL le sait.  Cela doit
générer des économies. Pour l’instant ce n’est pas le cas. 
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Il dit stop à l’imposition fiscale sur les revenus et au niveau des territoires, il demande de maîtriser au
plus près l’emprunt. Au niveau territorial,  son groupe est prêt à prendre ses responsabilités,  et il
demande à ce que le nouveau gouvernement en place prenne les siennes. 

Madame Claire JOYEUX  veut tout d'abord présenter ses remerciements à Marc BOYER et à son
service  pour  le  travail  effectué  et  puis  en  prolongement  à  l’ensemble  des  services  aussi  de  la
Collectivité qui par leur engagement et leur sérieux permettent de tenir les budgets, même s’ils sont
quelques fois compliqués à suivre. Donc ce CA, loin d’être un simple document comptable retraçant les
dépenses et les recettes de la Commune, ce compte administratif fait particulièrement ressortir les
effets de la gestion municipale voulue par la majorité. Cela permet d’apprécier la santé budgétaire de la
Collectivité  pourtant  mise  à  mal  par  les  effets  d’une  baisse  historique  de  la  Dotation  globale  de
fonctionnement imposée de force sous le précédent quinquennat dit socialiste. Cette baisse généralisée
des dotations aura engendré cette année encore une baisse de près de 660 000 euros qui cumulée avec
les années précédentes ne donnent pas un million et quelques euros mais un manque à gagner de plus de
2 millions d’euros depuis 2012. Au niveau national, toutes les études s’intéressant aux finances locales
démontrent que cette austérité  en direction des  collectivités  territoriales produit avant  tout des
effets  dévastateurs  sur  les  dépenses  d’investissement.  Ce  sont  donc  les  services  publics,  le
fonctionnement de l’économie et surtout la réponse aux besoins des populations qui sont les victimes
des choix dramatiques réalisés par les précédents gouvernements. Le Compte Administratif soumis au
vote ce soir vient démontrer que malgré ces lourdes contraintes pesant sur le budget de la Ville, la
majorité a su activer  les leviers à sa disposition pour  faire face,  pour  tenir  les engagements des
élections municipales de 2014 et surtout pour développer une réelle politique de gauche. Même si la
masse salariale est contenue, voire en légère diminution, la municipalité a souhaité engager de réelles
politiques en direction des cournonnaises et des cournonnais. En matière d’investissements, les choix
budgétaires opérés en 2016 font clairement apparaître la volonté municipale de répondre aux besoins
des  concitoyens,  tout  en  soutenant  l’économie  locale.  L’engagement  de  crédits  en  faveur  des
équipements pour la petite enfance, pour les plus précaires avec l'ouverture de l'épicerie solidaire,
pour  l'amélioration  des  conditions  d'accueil  des  élèves  dans  les  structures  municipales  ou
l’aménagement des espaces publics, que ce soit autour du plan d’eau ou à travers le skate parc, les aires
de jeu en direction des jeunes, sont autant d’exemples à citer pour illustrer le mouvement de la Ville.
COURNON se projette vers l’avenir. Elle note également la bonne santé des budgets annexes tels ceux
du camping ou des investissements importants renforcent l'attractivité du territoire et les très bons
résultats du cinéma, les meilleurs depuis la sortie de Titanic en 1996, ce qui prouve que même si la
tempête fait rage, le capitaine et son équipage ont su éviter le naufrage et conduire le paquebot à bon
port. Cette politique d’investissements soutenus accompagne réellement une politique d’avenir traduite
également  dans  le  PLU  avec  un  projet  urbain  ambitieux  visant  à  relever  les  défis  sociaux  et
environnementaux qui se posent. Les élus ont conscience que tout cela est fragile, tant la conjoncture
actuelle laisse apparaître de sombres perspectives en matière budgétaire. Elle évoque les orientations
affichées par le nouveau gouvernement et les promesses libérales, pour ne pas dire ultra-libérales,
d’Emmanuel MACRON. Le nouveau président, comptant gouverner à coups d’ordonnances, a déjà annoncé
sa  vision  des  collectivités.  Il  souhaite,  comme  dans  d’autres  domaines,  les  pousser  à  encore  plus
d’austérité  avec  un  nouveau  plan  d’économie  à  10  milliards  d’euros  sur  leurs  dépenses  de
fonctionnement. Il a également affirmé sa volonté d’exonérer de taxe d’habitation près de 80 % des
ménages  en  promettant  aux  communes  de  compenser  intégralement  le  manque  à  gagner.  Il  faut
imaginer que cette compensation va coûter très cher alors que la suppression de la taxe professionnelle
en  2010  a  engendré  des  pertes  conséquentes  pour  les  collectivités.  Que  dire  également  des
orientations gouvernementales sur les rythmes scolaires où le nouveau Ministre de l’Education propose
aux communes qui le souhaitent de revenir purement et simplement à la semaine de 4 jours, de manière
trop  hâtive  et  sans  aucune  concertation.  Cette  proposition  ne  permettra  pas  de  réfléchir  en
profondeur à des projets, à l’élaboration de projets éducatifs répondant réellement aux besoins des
enfants. 
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Cette proposition ne paraît absolument pas adaptée tant la Commune a consacré de temps et de moyens
pour construire des rythmes scolaires bénéficiant au plus grand nombre. Elle reste  ouverte au dialogue
pour des ajustements et des améliorations, sans retour brutal en arrière. Le gouvernement souhaite
utiliser la fermeté à l’égard des collectivités pour imposer une politique de la carotte et du bâton au
détriment de leur autonomie, de la démocratie locale et de la réponse aux besoins des populations. Elle
pense que les élus doivent faire face et s’unir pour refuser ces politiques destructrices qui mettent en
péril le service public de proximité. Cette politique d’étranglement des communes est véritablement
néfaste. Prises à la gorge, les villes limitent leurs investissements, elles passent moins de commandes
auprès des PME et des entreprises du BTP. Il faut à la fois poursuivre les politiques publiques et
résister aux restrictions budgétaires. Il faut continuer à agir pour une Ville solidaire, démocratique et
résolument engagée pour répondre aux besoins des cournonnais. La population a besoin de politiques de
proximité avec des services publics accessibles et efficaces. Elle a besoin d’agents formés, motivés et
investis dans leurs missions de service public, alors qu’ils l’ont toujours été jusqu’à présent. Si son
groupe partage les orientations mises en œuvre sur la masse salariale, il faut évaluer quand même ce
que cela peut produire comme conséquences. Elle s’interroge sur les répercussions sur les services
municipaux, sur les charges de travail des agents.  Il faut ainsi gagner en visibilité afin d’adapter au
mieux les services, tout en améliorant les conditions de travail des fonctionnaires. 

Monsieur le Maire  demande si il  n’y a pas d’autres interventions et veut ajouter quelques mots. Il
entend bien ce que dit l’opposition mais cette dernière répète cela d’année en année. Le juge de paix
tous  les  six  ans :  c’est  les  élections.  La  gestion  est  la  même  depuis  un  certain  nombre  d’années.
L’objectif, c’est d’abord le service public, soit ce qui reste quand les gens n’ont plus rien. Il évoque un
service public de qualité en direction du plus grand nombre. La Ville n’a pas baissé ses investissements
parce que ces derniers sont indirectement liés à l’économie locale et la  Collectivité fait travailler
beaucoup d’entreprises locales. La Municipalité modernise la Ville. C’était un choix de la faire avec des
fonctionnaires et il assume ce choix complètement. C’est vrai que l’État s’est désengagé et le choix a
été fait de ne pas baisser le service aux cournonnais. C’est un choix politique de ne pas baisser le
service aux cournonnais. A l’heure actuelle il y a une équipe municipale qui va dans le même sens. Il
s’adresse  à  Monsieur  SUGERE  qui  avait  noté  l’augmentation  des  constructions  dans  la  Ville. Non
seulement ces constructions ont permis de garder la  population,  de garder le  nombre d’écoles,  de
garder les commerces parce quand la population baisse, il y a moins de commerçants, il y a moins de
services. La Ville a gardé sa population autour de 20 000 habitants et heureusement que la municipalité
a fait ce choix en 2003. D’ailleurs il avait été adopté par tous sauf par l’équipe de Monsieur RENAUD.
Tous ceux qui  sont autour de cette table avaient voté le  PLU de 2003,  à moins quelques voix de
l’opposition et ce PLU a permis non seulement de garder la population mais de montrer le dynamisme. Si
la Municipalité n’avait pas ouvert le PLU, les entreprises ne seraient pas venues s’installer et ce n’est
pas la Ville qui crée les emplois, ce sont les entreprises qui les créent, et la Collectivité a permis à un
grand nombre d’entreprises de venir s’installer à COURNON derrière le Zénith et la Grande Halle, soit
plus de 2 500 emplois. Il rappelle avec fierté, que la Ville compte plus de 10 000 emplois, soit 7 500
dans la zone industrielle et 2 500 en Ville. La Ville compte 8 500 actifs, c’est-à-dire qu’elle a plus
d’emplois que d’actifs ce qui est une grande fierté et un objectif de la Municipalité. Il précise que
François RAGE en parlera un peu plus tard avec le PLU, mais il faut bien sûr développer le secteur
économique pour faire venir de nouvelles entreprises. Il annonce que COURNON aura bientôt un projet
d’entreprise qui va de nouveau s’agrandir avec CSP, qui va amener dans un premier temps 125 emplois et
d’autres projets qui sont en train de se développer dans les zones industrielles. Cela va permettre à
des  nouveaux  cournonnais  de  pouvoir  s’installer.  Il  indique  que  Monique  POUILLE  fera  voter  les
comptes  administratifs  et  qu’il  reviendra  à  l’issue  des  votes.  Elle  fera  également  les  comptes  de
gestion. 
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- Rapport N° 1 -
FINANCES :  BUDGET VILLE – COMPTE DE GESTION 2016 DU RECEVEUR MUNICIPAL /
ADOPTION

Dossier présenté en commission le 15 juin 2017
Rapporteur : Monsieur Marc BOYER

Le Receveur Municipal a fait parvenir le compte de gestion qu'il a dressé pour l'exercice 2016, concernant le
budget Ville.

Ce compte de gestion n'appelle ni observation, ni réserve, les totaux par chapitres étant conformes à ceux du
compte administratif 2016.

Après délibération et à l’UNANIMITE (6 abstentions), le Conseil Municipal :

 adopte le compte de gestion, dressé par le Receveur Municipal, concernant le budget Ville pour l'exercice
2016

__________

- Rapport N° 2 -
FINANCES : BUDGET CAMPING MUNICIPAL – COMPTE DE GESTION 2016 DU RECEVEUR
MUNICIPAL / ADOPTION

Dossier présenté en commission le 15 juin 2017
Rapporteur : Monsieur Marc BOYER

Le Receveur Municipal a fait parvenir le compte de gestion qu'il a dressé pour l'exercice 2016, concernant le
budget Camping municipal.

Ce compte de gestion n'appelle ni observation, ni réserve, les totaux par chapitres étant conformes à ceux du
compte administratif 2016.

Après délibération et à l’UNANIMITE, le Conseil Municipal :

 adopte le compte de gestion, dressé par le Receveur Municipal, concernant le budget Camping municipal
pour l'exercice 2016.

__________

- Rapport N° 3 -
FINANCES : BUDGET CINEMA – COMPTE DE GESTION 2016 DU RECEVEUR MUNICIPAL /
ADOPTION

Dossier présenté en commission le 15 juin 2017
Rapporteur : Monsieur Marc BOYER

Le Receveur Municipal a fait parvenir le compte de gestion qu'il a dressé pour l'exercice 2016, concernant le
budget Cinéma.

Ce compte de gestion n'appelle ni observation, ni réserve, les totaux par chapitres étant conformes à ceux du
compte administratif 2016.
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Après délibération et à l’UNANIMITE, le Conseil Municipal :

 adopte le  compte  de  gestion,  dressé  par  le  Receveur  Municipal,  concernant  le  budget  Cinéma  pour
l'exercice 2016

__________

- Rapport N° 4 -
FINANCES :  BUDGET  COMPLEXE  D'ANIMATIONS  CULTURELLES  ET  FESTIVES  DE
L’ASTRAGALE – COMPTE DE GESTION 2016 DU RECEVEUR MUNICIPAL / ADOPTION

Dossier présenté en commission le 15 juin 2017
Rapporteur : Monsieur Marc BOYER

Le Receveur Municipal a fait parvenir le compte de gestion qu'il a dressé pour l'exercice 2016, concernant le
budget Complexe d'animations culturelles et festives de l’Astragale.

Ce compte de gestion n'appelle ni observation, ni réserve, les totaux par chapitres étant conformes à ceux du
compte administratif 2016.

Après délibération et à l’UNANIMITE, le Conseil Municipal :

 adopte le  compte  de  gestion,  dressé  par  le  Receveur  Municipal,  concernant  le  budget  Complexe
d'animations culturelles et festives de l’Astragale pour l'exercice 2016

__________

- Rapport N° 5 -
FINANCES   :  BUDGET  TRANSPORTS  –  COMPTE  DE  GESTION  2016  DU  RECEVEUR
MUNICIPAL / ADOPTION

Dossier présenté en commission le 15 juin 2017
Rapporteur : Monsieur Marc BOYER

Le Receveur Municipal a fait parvenir le compte de gestion qu'il a dressé pour l'exercice 2016, concernant le
budget Transports.

Ce compte de gestion n'appelle ni observation, ni réserve, les totaux par chapitres étant conformes à ceux du
compte administratif 2016.

Après délibération et à l’UNANIMITE, le Conseil Municipal :

 adopte le compte de gestion, dressé par le Receveur Municipal, concernant le budget Transports pour
l'exercice 2016.

__________

- Rapport N° 6 -
FINANCES :  BUDGET ZAC DU PALAVEZY – COMPTE DE GESTION 2016 DU RECEVEUR
MUNICIPAL / ADOPTION
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Dossier présenté en commission le 15 juin 2017
Rapporteur : Monsieur Marc BOYER

Le Receveur Municipal a fait parvenir le compte de gestion qu'il a dressé pour l'exercice 2016, concernant le
budget ZAC du Palavézy.

Ce compte de gestion n'appelle ni observation, ni réserve, les totaux par chapitres étant conformes à ceux du
compte administratif 2016.

Après délibération et à l’UNANIMITE, le Conseil Municipal :

 adopte le compte de gestion, dressé par le Receveur Municipal, concernant le budget ZAC du Palavézy
pour l'exercice 2016.

__________

- Rapport N° 7 -
FINANCES :  BUDGET PRODUCTION  D'ELECTRICITE  –  COMPTE  DE  GESTION  2016  DU
RECEVEUR MUNICIPAL / ADOPTION

Dossier présenté en commission le 15 juin 2017
Rapporteur : Monsieur Marc BOYER

Le Receveur Municipal a fait parvenir le compte de gestion qu'il a dressé pour l'exercice 2016, concernant le
budget Production d'électricité.

Ce compte de gestion n'appelle ni observation, ni réserve, les totaux par chapitres étant conformes à ceux du
compte administratif 2016.

Après délibération et à l’UNANIMITE, le Conseil Municipal :

 adopte le  compte  de  gestion,  dressé  par  le  Receveur  Municipal,  concernant  le  budget  Production
d’électricité pour l'exercice 2016.

__________

- Rapport N° 8 -
FINANCES :  BUDGET  VILLE  –  COMPTE  ADMINISTRATIF  2016  ET  AFFECTATION  DU
RESULTAT DE FONCTIONNEMENT / ADOPTION

Dossier présenté en commission le 15 juin 2017
Rapporteur : Monsieur Marc BOYER

Avant  l’ouverture  des  débats  concernant  le  Compte  Administratif,  les  membres  du  Conseil  Municipal
procèdent à l’élection d’un président de séance.
Sur proposition de Monsieur le Maire,  le  Conseil  Municipal  élit  comme présidente de séance,  Madame
Monique POUILLE, 1ère Adjointe au Maire.

Le rapporteur présente ensuite le détail des écritures comptables du Maire relatives au budget Ville.
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Au vu du tableau suivant faisant apparaître d’une part, le résultat global de la section de fonctionnement
incluant  les  résultats  cumulés  de  l’exercice  2016  et  des  exercices  antérieurs  et  d’autre  part,  le  solde
d’exécution global de la section d’investissement compte tenu des restes à réaliser, les résultats définitifs de
l’exercice sont les suivants :

 Pour la section de fonctionnement, un excédent de 3 380 738,28 €
 Pour la section d’investissement, un déficit de 1 099 946,60 €

LIBELLE

INVESTISSEMENT FONCTIONNEMENT

DEPENSES
OU

DEFICIT

RECETTES
OU

EXCEDENT

DEPENSES
OU

DEFICIT

RECETTES
OU

EXCEDENT

Opérations de l'exercice 5 943 719,01 € 7 141 432,27 € 24 457 564,04 € 26 479 277,08 €

Résultats de l'exercice 1 197 713,26 €      2 021 713,04 € 

Résultats reportés 2 541 364,86 € 1 359 025,24 €

Résultats de clôture 1 343 651,60 € 3 380 738,28  €

Restes à réaliser 527 305,00 € 771 010,00 € 0,00 € 0,00 €

Totaux cumulés 1 870 956,60 € 771 010,00 € 3 380 738,28  €

Résultats définitifs nets 1 099 946,60 € 3 380 738,28  €

Il appartient au Conseil Municipal de se prononcer tout d'abord sur le Compte Administratif 2016 du budget
Ville, puis d'approuver la détermination du résultat global de la section de fonctionnement et son affectation.

Monsieur le Maire s’étant retiré, Madame Monique POUILLE, 1ère Adjointe au Maire, soumet le compte
administratif 2016 au vote de l’assemblée.

Monsieur Joël SUGERE  souhaite dans la continuité de son discours de tout à l’heure apporter un bref
complément et rappeler quatre chiffres. Pour l’investissement l’affectation 2012, c’était 3 300 000.
2016 c’est 1 100 000 soit deux tiers de moins. Et par contre le fonctionnement est passé de 900 000
en 2012 à 2 270 000 en 2016. 

Monsieur Olivier ARNAL    (hors micro) rétorque que le débat a eu lieu.

Monsieur Joël SUGERE  ajoute qu’il s’agit là de la démonstration d’une érosion de l’investissement et de
l’augmentation du fonctionnement.

Madame Monique POUILLE  veut revenir au vote du compte administratif.

Après délibération et  à la MAJORITE DES VOTANTS (26 voix pour,  3 contre,  3 abstentions),  le
Conseil Municipal :
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 adopte le Compte Administratif 2016 du budget Ville ;

approuve la détermination du résultat global de fonctionnement ;

 affecte ce résultat d'un montant de 3 380 738,28 € de la façon suivante :
- en section d’investissement, au compte 1068, pour la somme de 1 110 000,00 € à inscrire sur l’exercice
2017 ;
- en section de fonctionnement pour le solde, soit 2 270 738,28 € à prendre en excédent reporté sur l’exercice
2017.

Il est précisé que les restes à réaliser, tant en dépenses qu'en recettes, ainsi que les résultats des deux sections
sont repris au Budget Primitif 2017.

__________

- Rapport N° 9 -
FINANCES :  BUDGET  CAMPING  MUNICIPAL  –  COMPTE  ADMINISTRATIF  2016  ET
AFFECTATION DU RESULTAT D'EXPLOITATION / ADOPTION

Dossier présenté en commission le 15 juin 2017
Rapporteur : Monsieur Marc BOYER

Avant  l’ouverture  des  débats  concernant  le  Compte  Administratif,  les  membres  du  Conseil  Municipal
procèdent à l’élection d’un président de séance.
Sur proposition de Monsieur le Maire,  le  Conseil  Municipal  élit  comme présidente de séance,  Madame
Monique POUILLE, 1ère Adjointe au Maire.

Le rapporteur présente ensuite le détail des écritures comptables du Maire relatives au budget du Camping
municipal.

Au vu du tableau suivant faisant apparaître d'une part, le résultat global de la section d'exploitation incluant
les résultats cumulés de l'exercice 2016 et des exercices antérieurs et d'autre part le solde d'exécution global
de la section d'investissement compte tenu des restes à réaliser, les résultats définitifs de l'exercice sont les
suivants :

 Pour la section d’exploitation, un déficit de 45 351,23 €
 Pour la section d’investissement, un déficit de 14 784,95 €

LIBELLE INVESTISSEMENT EXPLOITATION

DEPENSES
 OU

 DEFICIT

RECETTES 
OU 

EXCEDENT

DEPENSES 
OU 

DEFICIT

RECETTES 
OU 

EXCEDENT

Opérations de l'exercice 280 313,73 € 190 564,59 € 550 086,07 € 524 189,02 €

Résultats de l'exercice 89 749,14 € 25 897,05 €

Résultats reportés 30 035,81 € 19 454,18 €

Résultat de clôture 119 784,95 € 45 351,23 €

Restes à réaliser 105 000,00 €
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Totaux cumulés 119 784,95 € 105 000,00 € 45 351,23 €

Résultats définitifs nets 14 784,95 € 45 351,23 €

Il appartient au Conseil Municipal de se prononcer tout d'abord sur le Compte Administratif 2016 du budget
Camping, puis d'approuver la détermination du résultat global de la section d'exploitation et son affectation.

Monsieur le Maire s’étant retiré, Madame Monique POUILLE, 1ère Adjointe au Maire, soumet le compte
administratif 2016 au vote de l’assemblée.

Après délibération et à l’UNANIMITE DES VOTANTS, le Conseil Municipal :

 adopte le Compte Administratif 2016 du budget Camping municipal ;

 approuve la détermination du résultat global d'exploitation ;

affecte  ce résultat d'un montant de 45 351,23 € en totalité en section d'exploitation, à prendre en déficit
reporté sur l'exercice 2017.

Il est précisé que les restes à réaliser, tant en dépenses qu'en recettes, ainsi que les résultats des deux sections
sont repris au Budget Primitif 2017.

__________

- Rapport N° 10 -
FINANCES :  BUDGET  CINEMA –  COMPTE  ADMINISTRATIF  2016  ET  AFFECTATION  DU
RESULTAT DE FONCTIONNEMENT / ADOPTION

Dossier présenté en commission le 15 juin 2017
Rapporteur : Monsieur Marc BOYER

Avant  l’ouverture  des  débats  concernant  le  Compte  Administratif,  les  membres  du  Conseil  Municipal
procèdent à l’élection d’un président de séance.
Sur proposition de Monsieur le Maire,  le  Conseil  Municipal  élit  comme présidente de séance,  Madame
Monique POUILLE, 1ère Adjointe au Maire.

Le rapporteur présente ensuite le détail des écritures comptables du Maire relatives au budget Cinéma.

Au vu du tableau suivant faisant apparaître d'une part, le résultat global de la section de fonctionnement
incluant  les  résultats  cumulés  de  l'exercice  2016  et  des  exercices  antérieurs  et  d'autre  part  le  solde
d'exécution global de la section d'investissement compte tenu des restes à réaliser, les résultats définitifs de
l'exercice sont les suivants :

 Pour la section de fonctionnement, un excédent de 56 766,73 €
 Pour la section d’investissement, un excédent de 45 274,96 €

LIBELLE INVESTISSEMENT FONCTIONNEMENT

DEPENSES
 OU

 DEFICIT

RECETTES 
OU 

EXCEDENT

DEPENSES 
OU 

DEFICIT

RECETTES 
OU 

EXCEDENT

Opérations de l'exercice 219 017,84 € 75 905,28 € 437 955,84 € 466 038,16 €
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Résultats de l'exercice 143 112,56 €  28 082,32 €

Résultats reportés 138 387,52 € 28 684,41 €

Résultat de clôture 4 725,04 € 56 766,73 €

Restes à réaliser 50 000,00 €

Totaux cumulés 50 000,00 € 56 766,73 €

Résultats définitifs nets 45 274,96 € 56 766,73 €

Il appartient au Conseil Municipal de se prononcer tout d'abord sur le Compte Administratif 2016 du budget
Cinéma,  puis  d'approuver  la  détermination  du  résultat  global  de  la  section  de  fonctionnement  et  son
affectation.

Monsieur le Maire s’étant retiré, Madame Monique POUILLE, 1ère Adjointe au Maire, soumet le compte
administratif 2016 au vote de l’assemblée.

Après délibération et à l’UNANIMITE DES VOTANTS, le Conseil Municipal :

 adopte le Compte Administratif 2016 du budget Cinéma ;

 approuve la détermination du résultat global de fonctionnement ;

 affecte  ce résultat d'un montant de 56 766,73 € en totalité en section de fonctionnement, à prendre en
excédent reporté sur l'exercice 2017 ;

Il est précisé que les restes à réaliser en dépenses, ainsi que les résultats des deux sections sont repris au
Budget Primitif 2017.

__________

- Rapport N° 11 -
FINANCES :  BUDGET  COMPLEXE  D'ANIMATIONS  CULTURELLES  ET  FESTIVES  DE
L’ASTRAGALE  –  COMPTE  ADMINISTRATIF  2016  ET  AFFECTATION  DU  RESULTAT  DE
FONCTIONNEMENT / ADOPTION

Dossier présenté en commission le 15 juin 2017
Rapporteur : Monsieur Marc BOYER

Avant  l’ouverture  des  débats  concernant  le  Compte  Administratif,  les  membres  du  Conseil  Municipal
procèdent à l’élection d’un président de séance.
Sur proposition de Monsieur le Maire,  le  Conseil  Municipal  élit  comme présidente de séance,  Madame
Monique POUILLE, 1ère Adjointe au Maire.

Le rapporteur présente ensuite le détail des écritures comptables du Maire relatives au budget Complexe
d'animations culturelles et festives de l’Astragale.
 
Au vu du tableau suivant faisant apparaître d'une part, le résultat global de la section de fonctionnement
incluant  les  résultats  cumulés  de  l'exercice  2016  et  des  exercices  antérieurs  et  d'autre  part  le  solde
d'exécution global de la section d'investissement, les résultats définitifs de l'exercice sont les suivants :

Procès-verbal – Conseil Municipal 29 juin 2017
Direction Générale des Services

Page 20 sur 89



 Pour la section de fonctionnement, un excédent de 7 599,26 €
 Pour la section d’investissement, un excédent de 75 914,84 € 

LIBELLE INVESTISSEMENT FONCTIONNEMENT
DEPENSES

 OU
DEFICIT

RECETTES 
OU 

EXCEDENT

DEPENSES 
OU 

DEFICIT

RECETTES 
OU 

EXCEDENT

Opérations de l'exercice 73 380,17 € 75 546,86 € 168 904,10 € 156 581,52 €

Résultats de l'exercice 2 166,69 € 12 322,58 €

Résultats reportés 73 748,15 € 19 921,84 €

Résultat de clôture 75 914,84 € 7 599,26 €

Restes à réaliser - - - -

Résultats définitifs nets 75 914,84 € 7 599,26 €

Il appartient au Conseil Municipal de se prononcer tout d'abord sur le Compte Administratif 2016 du budget
Complexe d'animations culturelles et festives de l’Astragale, puis d'approuver la détermination du résultat
global de la section de fonctionnement et son affectation.

Monsieur le Maire s’étant retiré, Madame Monique POUILLE, 1ère Adjointe au Maire, soumet le compte
administratif 2016 au vote de l’assemblée.

Après délibération et à l’UNANIMITE DES VOTANTS, le Conseil Municipal :

 adopte le  Compte  Administratif  2016  du  budget  Complexe  d'animations  culturelles  et  festives  de
l’Astragale ;

 approuve la détermination du résultat global de fonctionnement ;

 affecte ce  résultat  d'un montant  de 7 599,26 € en totalité en section de fonctionnement,  à prendre en
excédent reporté sur l'exercice 2017.

Il est précisé que les résultats des deux sections sont repris au Budget Primitif 2017.

__________

- Rapport N° 12 -
FINANCES : BUDGET TRANSPORTS – COMPTE ADMINISTRATIF 2016 ET AFFECTATION DU
RESULTAT DE FONCTIONNEMENT / ADOPTION

Dossier présenté en commission le 15 juin 2017
Rapporteur : Monsieur Marc BOYER

Avant  l’ouverture  des  débats  concernant  le  Compte  Administratif,  les  membres  du  Conseil  Municipal
procèdent à l’élection d’un président de séance.
Sur proposition de Monsieur le Maire,  le  Conseil  Municipal  élit  comme présidente de séance,  Madame
Monique POUILLE, 1ère Adjointe au Maire.
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Le rapporteur présente ensuite le détail des écritures comptables du Maire relatives au budget Transports.

Au vu du tableau suivant faisant apparaître d'une part, le résultat global de la section de fonctionnement
incluant  les  résultats  cumulés  de  l'exercice  2016  et  des  exercices  antérieurs  et  d'autre  part  le  solde
d'exécution global de la section d'investissement, les résultats définitifs de l'exercice sont les suivants :

 Pour la section de fonctionnement, un excédent de 53 264,55 €
 Pour la section d’investissement, un excédent de 6 251,81 €

LIBELLE INVESTISSEMENT FONCTIONNEMENT

DEPENSES
 OU

 DEFICIT

RECETTES 
OU 

EXCEDENT

DEPENSES 
OU 

DEFICIT

RECETTES 
OU 

EXCEDENT

Opérations de l'exercice 76 163,54 € 82 185,56 € 336 489,60 € 356 056,09 €

Résultats de l'exercice 6 022,02 € 19 566,49 €

Résultats reportés 229,79 € 33 698,06 €

Résultat de clôture 6 251,81 € 53 264,55 €

Restes à réaliser - - - -

Résultats définitifs nets 6 251,81 € 53 264,55 €

Il appartient au Conseil Municipal de se prononcer tout d'abord sur le Compte Administratif 2016 du budget
Transports,  puis  d'approuver  la  détermination du  résultat  global  de  la  section de fonctionnement  et  son
affectation.

Monsieur le Maire s’étant retiré, Madame Monique POUILLE, 1ère Adjointe au Maire, soumet le compte
administratif 2016 au vote de l’assemblée.

Après délibération et à l’UNANIMITE DES VOTANTS, le Conseil Municipal :

 adopte le Compte Administratif 2016 du budget Transports ;

approuve la détermination du résultat global de fonctionnement ;

 affecte ce résultat d'un montant 53 264,55 € en totalité en section de fonctionnement, à prendre en excédent
reporté sur l'exercice 2017.

Il est précisé que les résultats des deux sections sont repris au Budget Primitif 2017.

__________

- Rapport N° 13 -
FINANCES : BUDGET ZAC DU PALAVEZY – COMPTE ADMINISTRATIF 2016 / ADOPTION

Dossier présenté en commission le 15 juin 2017
Rapporteur : Monsieur Marc BOYER
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Avant  l’ouverture  des  débats  concernant  le  Compte  Administratif,  les  membres  du  Conseil  Municipal
procèdent à l’élection d’un président de séance.
Sur proposition de Monsieur le Maire,  le  Conseil  Municipal  élit  comme présidente de séance,  Madame
Monique POUILLE, 1ère Adjointe au Maire.

Le rapporteur  présente ensuite  le détail  des écritures comptables du Maire  relatives  au budget  ZAC du
Palavézy. 

Au vu du tableau suivant faisant apparaître d'une part, le résultat global de la section de fonctionnement
incluant  les  résultats  cumulés  de  l'exercice  2016  et  des  exercices  antérieurs  et  d'autre  part  le  solde
d'exécution global de la section d'investissement, les résultats définitifs de l'exercice sont les suivants :

 A l'équilibre pour la section de fonctionnement
 Pour la section d’investissement, un excédent de 136 585,79 €

LIBELLE INVESTISSEMENT FONCTIONNEMENT

DEPENSES
 OU

DEFICIT

RECETTES 
OU 

EXCEDENT

DEPENSES 
OU 

DEFICIT

RECETTES 
OU 

EXCEDENT

Opérations de l'exercice 1 230 609,46 € 1 150 000,00 € 341 284,26 € 341 284,26 €

Résultats de l'exercice 80 609,46 € 0,00 € 0,00 €

Résultats reportés 217 195,25 €

Résultat de clôture 136 585,79 € 0,00 € 0,00 €

Restes à réaliser - - - -

Résultats définitifs nets 136 585,79 € 0,00 € 0,00 €

Il appartient au Conseil Municipal de se prononcer sur le Compte Administratif 2016 du budget ZAC du
Palavezy.

Monsieur le Maire s’étant retiré, Madame Monique POUILLE, 1ère Adjointe au Maire, soumet le compte
administratif 2016 au vote de l’assemblée.

Après délibération et à l’UNANIMITE DES VOTANTS, le Conseil Municipal :

 adopte le Compte Administratif 2016 du budget ZAC du Palavézy.

Il est précisé que le résultat d'investissement est repris au Budget Primitif 2017.

__________

- Rapport N° 14 -
FINANCES : BUDGET PRODUCTION D'ELECTRICITE – COMPTE ADMINISTRATIF 2016 ET
AFFECTATION DU RESULTAT D'EXPLOITATION / ADOPTION
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Dossier présenté en commission le 15 juin 2017
Rapporteur : Monsieur Marc BOYER

Avant  l’ouverture  des  débats  concernant  le  Compte  Administratif,  les  membres  du  Conseil  Municipal
procèdent à l’élection d’un président de séance.
Sur proposition de Monsieur le Maire,  le  Conseil  Municipal  élit  comme présidente de séance,  Madame
Monique POUILLE, 1ère Adjointe au Maire.

Le rapporteur présente ensuite le détail des écritures comptables du Maire relatives au budget Production
d'électricité.

Au vu du tableau suivant faisant apparaître d'une part, le résultat global de la section d'exploitation incluant
les résultats cumulés de l'exercice 2016 et des exercices antérieurs et d'autre part le solde d'exécution global
de la section d'investissement, les résultats définitifs de l'exercice sont les suivants :

 Pour la section d'exploitation, un excédent de 2 181,25 €
 Pour la section d’investissement, un excédent de 13 650,34 €

LIBELLE INVESTISSEMENT EXPLOITATION

DEPENSES
 OU

 DEFICIT

RECETTES 
OU 

EXCEDENT

DEPENSES 
OU 

DEFICIT

RECETTES 
OU 

EXCEDENT

Opérations de l'exercice 11 405,00 € 12 527,67 € 16 772,35 € 16 583,54 €

Résultats de l'exercice 1 122,67 € 188,81 €

Résultats reportés - 12 527,67 € - 2 370,06 €

Résultat de clôture 13 650,34 € 2 181,25 €

Restes à réaliser - - - -

Résultats définitifs nets 13 650,34 € 2 181,25 €

Il appartient au Conseil Municipal de se prononcer tout d'abord sur le Compte Administratif 2016 du budget
Production d'électricité, puis d'approuver la détermination du résultat global de la section d'exploitation et
son affectation.

Monsieur le Maire s’étant retiré, Madame Monique POUILLE, 1ère Adjointe au Maire, soumet le compte
administratif 2016 au vote de l’assemblée.

Après délibération et à l’UNANIMITE DES VOTANTS (4 abstentions), le Conseil Municipal :

 adopte le Compte Administratif 2016 du budget Production d’électricité ;

approuve la détermination du résultat global d'exploitation ;

affecte ce résultat d'un montant de 2 181,25 € en totalité en section d'exploitation, à prendre en excédent
reporté sur l’exercice 2017.

Il est précisé que les résultats des deux sections sont repris au Budget Primitif 2017.
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TRAVAUX – EAU ET ASSAINISSEMENT – TRANSPORTS  

Monsieur  Olivier  ARNAL précise  qu’il  s’agit  du  dernier  compte  administratif  de  l’eau  et  de
l’assainissement sur un exercice entier. Il y en aura un autre mais qui ne portera que sur une année de
huit mois. 

Monsieur Henri JAVION  (hors micro) indique avec humour qu’il s’agit d’un « prématuré ».

Monsieur Olivier ARNAL  propose de passer directement à la section d’investissement sur le budget de
l’eau,  laquelle  s’équilibre  à  425 195  euros.  Les  dépenses  d’investissement  se  classent  en  trois
catégories : les dépenses d’équipement, les dépenses financières et les écritures d’ordre. En ce qui
concerne  les  dépenses  d’équipement,  elles  s’élèvent  à  341 820  euros,  soit  80 %  des  dépenses
d’investissement. Cela a permis la mise en place de la procédure d’exploitation du puits de captage,
des périmètres de protection, qui sont obligatoires. Il ajoute la mise en œuvre de l’espace Web Abo
pour 15 443 euros, qui permet d’ouvrir un compte personnel à la régie de l’eau et d’avoir accès aux
consommations,  de  payer  ses  factures,  de  faire  les  réclamations  le  cas  échéant,  de  dialoguer
directement avec la régie de l’eau. Il cite ensuite des travaux de réhabilitation des conduites, payés en
2016.  Le  montant  du  marché  était  de  240 000  euros  et  le  complément  figurera  sur  le  compte
administratif  2017.  Il  évoque les  travaux de renouvellement de conduites  pour  153 000 euros,  en
particulier pour l’impasse des Amandiers. La Régie a fait d’importants travaux d’assainissement et en a
profité  pour  changer  la  conduite  d’eau qui  était  déjà  ancienne.  Pour  les  rues  des  Violettes  et  du
Muguet,  dans  le  quartier  de  la  Nef,  il  a  fallu  changer  les  conduites  parce  que  quand  elles  ne
supportaient plus le choc du nettoyage. Il cite la place de Lichtenfels pour la 1ère tranche et le maillage
du boulevard Joliot Curie pour sécuriser la nouvelle caserne des pompiers qui était alimentée par le
boulevard Joliot Curie uniquement. Il a fallu faire un maillage avec le boulevard de Broglie de manière à
ce qu’il n’y ait pas de soucis chez les pompiers. Si un jour il y a une interruption de conduite d’un côté,
ils pourront alors être alimentés de l’autre. Et enfin les achats de compteurs, comme la loi oblige la
Collectivité. Les dépenses financières, donc le remboursement de l’emprunt s’élève à 80 550 euros. Les
recettes d’investissement s’élèvent à 329 000 euros et proviennent essentiellement de l’emprunt pour
145 000 euros et du versement de l’excédent de l’année précédente pour 20 000 euros. En exploitation,
la  section en dépenses s’élève à 1 510 699,11 euros exactement.  Le pourcentage de réalisation des
dépenses est de 91,47 % qui sont composées essentiellement des charges de personnel pour 546 731
euros et  des charges financières pour  37 673 euros.  Un petit  saint-nectaire  permet d’imager ces
dépenses. Les principales dépenses comprennent notamment les charges à caractère général soit les
pièces  de  rechange,  l’achat  d’eau,  l’électricité,  la  maintenance  des  divers  appareils,  les  frais
d’affranchissement et la location des locaux. Pour la section d’exploitation, les recettes s’élèvent à
1 519 100 euros qui proviennent de transferts entre sections pour 98 958 euros et de la vente de l’eau
pour 1 413 859 euros. La vente d’eau représente 51,47 % ; la location des compteurs, c’est la part fixe
de  l’abonnement ;  les  travaux  refacturés  aux  abonnés,  soit  essentiellement  les  branchements ;  la
redevance  pollution  reversée  à  l’Agence  de  l’Eau  et  la  mise  à  disposition  de  personnel.  Sur
l’assainissement, en dépenses, les dépenses s’élèvent à 429 767 euros qui sont essentiellement des
travaux de renouvellement de la place de Lichtenfels. La première tranche, celle qui est devant la
coursive a été réalisée l’automne dernier et en ce moment la régie est en train de réaliser la deuxième
tranche dans l’impasse des Dômes. Il ajoute les travaux de construction d’un réseau d’eaux usées et
d’un poste pneumatique impasse des Amandiers. Il y avait 5 ou 6 maisons qui étaient en contrebas qui
avaient des fosses sceptiques et il a fallu les raccorder au réseau. Comme elles sont en contrebas du
réseau qui est avenue de la République, il a fallu installer un poste de relevage, un poste pneumatique
qui fonctionne très bien. 
Pour les déversoirs d’orage, il explique que ceux qui étaient à la visite des chantiers cet après-midi ont
eu une longue explication sur le fonctionnement de ce dispositif. 
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Il y a ensuite les travaux de branchement et diverses extensions de réseaux pour 67 735 euros et là,
la ville est amenée à facturer, donc il  y a des recettes en face de cette dépense. Il cite enfin le
remboursement de l’emprunt pour 211 342 euros. Pour les recettes d’investissement qui s’élèvent à
479 000 euros, il y a le recours à l’emprunt sur 2016 pour 140 000 euros et le versement de l’excédent
de fonctionnement de l’année précédente soit 90 000 euros. En exploitation, la section de dépenses
s’élève à 1 654 612 euros qui se répartissent de la manière suivante : les charges à caractère général,
les charges de personnel soit un forfait reversé au budget de l’eau et les charges financières. Les
charges de gestion courante sont décomposées de la manière suivante :  pour l’assainissement, côté
COURNON, le SIAVA pour 72,68 % et côté  CLERMONT-FERRAND pour 27,32 %; Cette partie jaune
varie d’une année sur l’autre en fonction de la pluviométrie.  En section d’exploitation,  les recettes
s’élèvent à 1 664 370 euros pour essentiellement la vente de produits,  c’est-à-dire pour 1 649 498
euros, la redevance assainissement et les opérations de transfert pour 14 700 euros entre les deux
sections. 

Monsieur le Maire  remercie Olivier ARNAL pour la clarté et la rapidité de son intervention.

Monsieur Henri JAVION  confirme le propos du Maire. Il rappelle que l’eau et l’assainissement sont
donc transférés à la CAM. Depuis que la Ville avait pris l’eau et l’assainissement en régie, elle avait
établi un programme de réhabilitation des conduites et de renouvellement pour certaines. Il ajoute qu’
il y a encore beaucoup de travail à faire en termes de réhabilitation ou de renouvellement. Il espère
que les élus seront informés du programme de la CAM par rapport à ces actions de réhabilitation et de
renouvellement. Il souhaite également une attention pour l’entretien des installations mises en place.

Monsieur le Maire  remercie Henri JAVION pour son intervention.

Monsieur Olivier ARNAL indique que le Conseil est en plein consensus, presque en marche (RIRES) et il
remercie Monsieur JAVION qui vient d’apporter un soutien plein et entier à ce qui a été déployé depuis
10 ans sur l’eau et l’assainissement.

Monsieur le Maire  souhaiterait alors que cela fera 10 ans que la Ville est passée en régie soit en 2007,
qu’on lui  fasse la courbe des économies,  que ce soit en eau et en assainissement, par rapport à la
gestion de Véolia. Il  pense que cela serait intéressant de faire le point afin de démontrer en quoi la
gestion en régie est bien supérieure à la gestion en DSP.

Monsieur Olivier ARNAL   : (hors micro) répond que les élus peuvent déjà mesurer la même chose au
niveau de la régie de la CU.

Monsieur le Maire  confirme.

Monsieur Olivier ARNAL   : (hors micro) précise que le compte administratif cette année, permet de voir
ce qui a été économisé par rapport à la gestion précédente.

Monsieur Alain CATHERINE : évoque les fermiers. Si la  Ville a joué le jeu,  il  y en a certaines qui
dernièrement  n’ont  pas  joué  le  jeu.  Elles  ont  re-signé  des  contrats  d’affermage  et  il  faudrait  le
rappeler à certains maires. 

- Rapport N° 15 -
BUDGET EAU : COMPTE DE GESTION 2016 DU RECEVEUR MUNICIPAL – ADOPTION

Dossier présenté en commission le 12 juin 2017
Rapporteur : Monsieur Olivier ARNAL
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Le Receveur Municipal a fait parvenir le compte de gestion qu'il a dressé pour l'exercice 2016, concernant le
budget Eau.

Ce compte de gestion n'appelle ni observation, ni réserve, les totaux par chapitre étant conformes à ceux du
compte administratif 2016.

Après délibération et à l’UNANIMITE, le Conseil Municipal :

 adopte le compte de gestion, dressé par le Receveur Municipal, concernant le budget Eau pour l’exercice
2016.

__________

- Rapport N° 16 -
BUDGET ASSAINISSEMENT :  COMPTE  DE GESTION  2016  DU RECEVEUR  MUNICIPAL –
ADOPTION

Dossier présenté en commission le 12 juin 2017
Rapporteur : Monsieur Olivier ARNAL

Le Receveur Municipal a fait parvenir le compte de gestion qu'il a dressé pour l'exercice 2016, concernant le
budget Assainissement.

Ce compte de gestion n'appelle ni observation, ni réserve, les totaux par chapitre étant conformes à ceux du
compte administratif 2016.

Après délibération et à l’UNANIMITE, le Conseil Municipal :

 adopte le compte de gestion, dressé par le Receveur Municipal, concernant le budget Assainissement pour
l’exercice 2016.

__________

- Rapport N° 17 -
BUDGET  EAU :  COMPTE  ADMINISTRATIF  2016  ET  AFFECTATION  DES  RESULTATS
D'EXPLOITATION ET D’INVESTISSEMENT – ADOPTION 

Dossier présenté en commission le 12 juin 2017
Rapporteur : Monsieur Olivier ARNAL

Avant  l’ouverture  des  débats  concernant  le  compte  administratif,  les  membres  du  Conseil  Municipal
procèdent à l’élection d’un président de séance.
Sur proposition de Monsieur le Maire,  le  Conseil  Municipal  élit  comme présidente de séance,  Madame
Monique POUILLE, 1ère Adjointe au Maire.

Le rapporteur donne le détail des écritures comptables du Maire relatives au budget du service de l'Eau.

Au vu du tableau suivant faisant apparaître d’une part, le résultat global de la section d'exploitation incluant
les résultats cumulés de l'exercice 2016 et des exercices antérieurs et d’autre part, le solde d'exécution global
de la section d'investissement compte tenu des restes à réaliser, les résultats définitifs de l’exercice sont les
suivants : 
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 Pour la section d’exploitation, un excédent de 194 811,57 €
 Pour la section d’investissement, un excédent de 103 371,81 €.

LIBELLE INVESTISSEMENT EXPLOITATION
DEPENSES

OU
DEFICIT

RECETTES
OU

EXCEDENT

DEPENSES
OU

DEFICIT

RECETTES 
OU

EXCEDENT
Opérations de l'exercice

425 195,72 329 893,91 1 510 699,11 1 519 100,42

Résultats de l'exercice (1)
95 301,81 8 401,31

Résultats reportés (2)
108 921,62 186 410,26

Cumuls (3) = (1) + (2) 13 619,81 194 811,57

Restes à réaliser (4)
209 648,00 299 400,00

Totaux cumulés
209 648,00 313 019,81

Résultats cumulés 103 371,81 194 811,57

Il appartient au Conseil Municipal de se prononcer tout d’abord, sur le compte administratif 2016 du budget
Eau, puis d’approuver l’affectation des résultats globaux d’exploitation et d’investissement.

Monsieur le Maire s’étant retiré, Madame Monique POUILLE, 1ère Adjointe au Maire, soumet le compte
administratif 2016 au vote de l’assemblée.

Après délibération et à l’UNANIMITE DES VOTANTS, le Conseil Municipal :

adopte le compte administratif 2016 du budget Eau ,

affecte  le  résultat  cumulé  excédentaire  de  la  section  d'exploitation  au  compte  678  "autres  charges
exceptionnelles" pour la somme de 194 811,57 € ;

procède au versement du résultat de la section d’exploitation sur le budget principal de la commune de
COURNON-D’AUVERGNE ;

affecte  le  résultat  cumulé  excédentaire  de  la  section  d’investissement  au  compte  1068  "réserves"  en
dépenses pour la somme de 13 619,81 € ;

procède au versement du résultat de la section d’investissement sur le budget principal de la commune de
COURNON-D’AUVERGNE.

__________

- Rapport N° 18 -
BUDGET  ASSAINISSEMENT :  COMPTE  ADMINISTRATIF  2016  ET  AFFECTATION  DES
RESULTATS D'EXPLOITATION ET D’INVESTISSEMENT – ADOPTION 

Dossier présenté en commission le 12 juin 2017
Rapporteur : Monsieur Olivier ARNAL
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Avant  l’ouverture  des  débats  concernant  le  compte  administratif,  les  membres  du  Conseil  Municipal
procèdent à l’élection d’un président de séance.
Sur proposition de Monsieur le Maire,  le  Conseil  Municipal  élit  comme présidente de séance,  Madame
Monique POUILLE, 1ère Adjointe au Maire.

Le rapporteur donne ensuite le détail des écritures comptables du Maire relatives au budget du service de 
l'Assainissement.

Au vu du tableau suivant faisant apparaître d’une part, le résultat global de la section d'exploitation incluant
les résultats cumulés de l'exercice 2016 et des exercices antérieurs et d’autre part, le solde d'exécution global
de la section d'investissement compte tenu des restes à réaliser, les résultats définitifs de l’exercice sont les
suivants : 

 Pour la section d’exploitation, un excédent de 248 769,26 €
 Pour la section d’investissement, un excédent de 289 008,35 €.

LIBELLE INVESTISSEMENT EXPLOITATION
DEPENSES OU 

DEFICIT
RECETTES OU

EXCEDENT
DEPENSES OU 

DEFICIT
RECETTES OU

EXCEDENT

Opérations de l'exercice
429 767,49 479 724,66 1 654 612,42 1 664 370,19

Résultats de l'exercice (1)
49 957,17 9 757,77

Résultats reportés (2)
257 388,18 239 011,49

Cumuls (3) = (1) + (2) 307 345,35 248 769,26

Restes à réaliser (4)
18 337,00

Totaux cumulés (3) + (4)
18 337,00 307 345,35

Résultats cumulés 289 008,35 248 769,26

Il appartient au Conseil Municipal de se prononcer tout d’abord, sur le compte administratif 2016 du budget
Assainissement, puis d’approuver l’affectation des résultats globaux d’exploitation et d’investissement.

Monsieur le Maire s’étant retiré, Madame Monique POUILLE, 1ère Adjointe au Maire, soumet le compte
administratif 2016 au vote de l’assemblée.

Après délibération et à l’UNANIMITE DES VOTANTS, le Conseil Municipal :

adopte le compte administratif 2016 du budget Assainissement ;

affecte  le  résultat  cumulé  excédentaire  de  la  section  d'exploitation  au  compte  678  « autres  charges
exceptionnelles » pour la somme de 248 769,26 € ;

procède au versement du résultat de la section d’exploitation sur le budget principal de la commune de
COURNON-D’AUVERGNE ;

affecte  le  résultat  cumulé  excédentaire  de  la  section  d’investissement  au  compte  1068  "réserves"  en
dépenses pour la somme de 307 345,35 € ;

procède au versement du résultat de la section d’investissement sur le budget principal de la commune de
COURNON-D’AUVERGNE.
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==================================

AMENAGEMENT DU TERRITOIRE – DEVELOPPEMENT DURABLE 

- Rapport N° 19 -
AMÉNAGEMENT  DU  TERRITOIRE :  PRESENTATION  DU  PROJET  DU PLAN  LOCAL
D'URBANISME RÉVISÉ AVANT ARRÊT PAR CLERMONT AUVERGNE MÉTROPOLE

Dossier étudié en commission le 13 juin 2017
Rapporteurs : Monsieur François RAGE, Madame Géraldine ALEXANDRE

Le rapporteur rappelle que par délibération en date du 7 novembre 2013, le Conseil Municipal a prescrit la
révision du Plan Local  d’Urbanisme (PLU) de la commune et  a défini  les modalités de la concertation
publique.

Les orientations générales du Projet d’Aménagement et de Développement Durables (PADD) ont fait l'objet
d'un débat en Conseil Municipal lors de la séance du 19 novembre 2015.

Les phases d’élaboration s’achèvent  avec l’arrêt  du projet  de PLU et  le  bilan de la concertation par la
communauté urbaine compétente en matière de plan local d’urbanisme depuis le 1er janvier 2017.

Lorsque ce projet aura été arrêté par Clermont Auvergne Métropole, les étapes suivantes seront : 
 la consultation des personnes publiques associées ;
 une enquête publique ;
 la présentation au Conseil Municipal du projet de PLU ;
 l’approbation du PLU par le conseil de la communauté.

LE PROJET DE PLAN LOCAL D’URBANISME  

Le diagnostic territorial puis la formalisation d’enjeux ont abouti à l’élaboration d’un Projet d’Aménagement
et de Développement Durables selon 3 axes déclinés de manière temporelle et territoriale.

Le PADD pose tout  d’abord comme fondement préalable du projet,  la  préservation de la ceinture verte
naturelle et paysagère, à travers :

o un paysage entre plaine et vallons, porteur de qualité de vie et d’attractivité,
o une trame verte et bleue qui se dessine.

Sur cette base, le développement de la commune vise à redessiner la ville sur la ville et à favoriser une ville
des proximités dans une perspective métropolitaine. Le PADD fixe un développement en deux temps : 

Temps 1 : organiser la ville des courtes distances, grâce à :
o une structure urbaine renforcée avec un centre-ville dynamique et attractif en cohérence avec les

centralités de quartiers,
o des pratiques de proximité renforcées,
o un accompagnement des mutations socio-démographiques.

Temps 2 : conforter la place de COURNON-D’AUVERGNE dans l’agglomération, en s’appuyant sur :
o un  rayonnement  affirmé  grâce  à  une  image  économique  et  touristique  de  COURNON-

D’AUVERGNE valorisée,
o une structuration de la ville dans une logique métropolitaine,
o une trame viaire et des transports collectifs réorganisés dans un cadre de vie apaisé.
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Le  projet  de  Plan  Local  d’Urbanisme  présenté,  intègre  ces  orientations  et  objectifs  et  les  traduit
réglementairement.

Dans ce cadre,  le Conseil  Municipal  a,  par délibération en date du 22 juin 2016,  décidé d’appliquer le
nouveau contenu réglementaire du PLU prévu par les dispositions des articles R.151-1 et suivants du Code
de l'urbanisme dans leur rédaction en vigueur au 1er janvier 2016.

Ainsi, le projet de PLU révisé se distingue du document approuvé le 15 octobre 2003 et innove en matière
de : 

Maîtrise de l’urbanisation :
 La préservation des zones naturelles et agricoles et une ouverture à l’urbanisation limitée à 12,50

hectares (soit 1,5 % des zones naturelles et agricoles).
 Une intensification de la ville basée sur une cohérence mixité, transport et équipements.
 L’affirmation des centralités par la création de zonages spécifiques (zone UR pour le centre-ville et

UC dans les centralités de quartiers).

Préservation du cadre de vie des habitants : 
 La répartition  plus  équilibrée  du  logement  social,  en  imposant  une  obligation  de  réalisation  de

logements sociaux différenciée selon les secteurs de la commune.
 La mise en valeur du patrimoine par le recensement et la protection du patrimoine bâti et la création

d’une Orientation d’Aménagement et de Programmation (OAP) thématique sur le centre ancien.
 La  rédaction  d’orientations  d’aménagement  et  de  programmation  dans  les  secteurs  de  projets

favorisant la requalification des quartiers et leur intégration à la ville et à sa structure paysagère.
 La  protection  des  zones  pavillonnaires  à  travers  la  création  de  zones  UG et  UP où  les  règles

d’implantation et de volumétrie limitent la densification et favorisent le maintien de cœurs d’îlots
végétalisés.

 La valorisation des entrées de ville à travers une OAP dédiée à cette thématique.

Accompagnement des évolutions en matière de mobilité :
 Des règles de stationnement uniformes sur la commune et l’ajout de règles spécifiques en matière de

stationnement des bicyclettes, d’intégration et de mutualisation des stationnements.
 Une OAP thématique relative aux liaisons douces.

Maintien de la vocation économique de la commune :
 Un principe du maintien des sites dédiés à l’activité économique afin de conforter l’attractivité de

l’agglomération.
 La préservation du commerce de proximité par la création de linéaires d’activités où le changement

de destination, en vue de créer des logements, est interdit.

Préservation et valorisation de la nature en ville :
 L’introduction d’outils spécifiques en vue de conforter la trame verte des cœurs d’îlots, d’assurer une

plus grande présence du végétal dans les projets, de protéger les espaces verts et de préserver les
arbres remarquables (espaces boisés classés, patrimoine végétal à préserver, coefficient de biotope et
surface de pleine terre).

 La création  d’une  orientation  d’aménagement  et  de  programmation  thématique  « trame  verte  et
bleue ».

Préservation et valorisation des ressources naturelles et prise en compte des risques : 
 Des  règles  en  faveur  d’une  gestion  intégrée  des  eaux  pluviales  et  une  limitation  de

l’imperméabilisation des sols.
 Un  recours  facilité  aux  énergies  renouvelables  grâce  à  la  suppression  de  certains  freins  à

l’implantation des dispositifs de production d’énergies renouvelables et à l’isolation thermique des
constructions.

 la  prise  en  compte  des  risques  et  des  nuisances  dans  le  règlement  à  travers  un  chapitre  et  un
document graphique spécifiques.
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Le dossier de projet de PLU est constitué des documents suivants : 
o le rapport de présentation en deux tomes,
o le projet d’aménagement et de développement durables,
o les orientations d’aménagement et de programmations sectorielles et thématiques,
o le règlement intégrant pièces écrites et graphiques,
o les annexes.

LE BILAN DE LA CONCERTATION PRÉALABLE  

Le Conseil Municipal, lors du lancement de la révision, avait retenu les modalités de concertation suivantes :

o l’affichage en Mairie et la publication dans la presse locale d’une information sur l’ouverture de la
concertation et de ses modalités,

o l’information régulière du public  durant toute la phase de concertation, des avancées du projet, à
travers  le  bulletin  municipal,  le  site  Internet  de  la  Ville  et  l’utilisation  d’autres  supports
d’information (affiches, plaquettes, articles de presse, exposition, …),

o la mise à disposition, tout au long de la phase d’élaboration du projet, d’un cahier accompagnant le
dossier de concertation, afin que le public puisse faire connaître ses observations,

o l’organisation de réunions d’échange et de concertation générales ou thématiques, tout au long de la
procédure. 

Le bilan de la concertation annexé à la présente délibération fait état du bon déroulement de l’ensemble de
ces prescriptions. 
Il  démontre également,  sous l'égide de la Ville,  l'implication des professionnels mais aussi  des citoyens
intéressés. 

S'agissant des personnes qualifiées, quelques exemples méritent d'être cités :

o les  rencontres  et  le  dialogue  établi  avec  les  professionnels  du  monde  agricole  (maraîchers,
exploitants agricoles, fédération viticole, …),

o les ateliers composés des acteurs de l'architecture et de l'habitat,
o les deux séminaires prospectifs en phase PADD,
o la  collaboration  avec  les  personnes  publiques  associées  et  autres  partenaires  tels  le  CAUE,

l’ADEME, l’Aduhme, l’agence d’urbanisme Clermont Métropole, ….

S'agissant des particuliers, la participation aux ateliers et réunions publiques témoigne de l'intérêt porté à ce
projet communal. 

Cette  concertation  élargie  permet  d'aboutir  à  un  projet  partagé,  construit  en  partenariat  avec  les
professionnels et centré sur la qualité de vie des Cournonnais.

Monsieur le Maire  indique qu’il s’agit d’un dossier important ce soir qui va être présenté par François
RAGE, à savoir le Plan Local d’Urbanisme.

Monsieur  François  RAGE  précise  qu’il  vont  le  présenter  à  deux voix avec Géraldine ALEXANDRE.
Comme la Municipalité s’y était engagée et même si le PLU a fait partie des compétences qui ont été
transférées  à  la  Communauté  Urbaine,  il  y  aura  cette  présentation  car  Monsieur  le  Maire  l’avait
annoncé ici publiquement. L’ensemble du dossier est là avec les cartes etc. Bien sûr, ce dossier est
consultable au service pour ceux qui voudront avoir plus de détails. Le dossier est composé d’un petit
schéma avec quatre parties. La première partie, c’est tout ce qui est de l’ordre du diagnostic, l’état
initial  de  l’environnement.  Ce  diagnostic  avait  été  fait  à  partir  de  chiffres,  à  partir  d’éléments
statistiques mais aussi à partir des rencontres avec les citoyens. 
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Avec  ces  éléments-là,  il  a  été  construit  un  PADD.  Ce  PADD  avait  été  présenté,  soit  le  projet
d’aménagement  et  de  développement  durable  en  Conseil  Municipal  le  19  novembre  2015.  Il  sera
présenté aujourd’hui, la mise en œuvre de ce PADD qui passe par, en fait, un règlement, un plan de
zonage soit l’ensemble des cartes et les orientations, les OAP, les Orientations d’Aménagement et de
Programmation. Il précise qu’il en sera question en détail juste après. Et il y a toutes les annexes,
servitudes d’utilité publique, réseaux d’eau et les autres annexes informatives dans ce gros dossier.
Aujourd’hui, la présentation au Conseil Municipal a lieu soit le 29 juin 2017. Officiellement le PLU sera
arrêté le  6  octobre.  Ce  n’est  pas  tout  à  fait  sûr  puisque le  6  octobre aura lieu  le  lancement de
Effervescence.  Du  coup  ce  Conseil  Communautaire  sera  déplacé  soit  une  semaine  avant,  soit  une
semaine après mais le PLU sera arrêté lors du Conseil Communautaire de rentrée. Ensuite il y aura une
consultation des personnes publiques associées qui durera trois mois et puis après l’enquête publique
sera lancée et elle pourra engendrer des ajustements pour le PLU. Le tout bien évidemment, comme le
Maire s’y était engagé, reviendra devant le Conseil Municipal au printemps 2018 et sera définitivement
approuvé avant l’été en Conseil  Communautaire.  C’est ce nouveau PLU qui  s’appliquera notamment à
l’ensemble du traitement des permis de construire. Il explique que la délibération, comporte tout un
document sur la concertation. Le document reprend donc ce qui a été mis en place sur la concertation
en direction des citoyens, en direction des personnes publiques associées, en direction des experts,
etc.  Ce  dossier  a  pris  un  peu  plus  de  temps  que  prévu,  simplement  parce  que  le  transfert  à  la
Communauté Urbaine a fait qu’il a fallu allonger les délais. Ces délais ont été utilisés positivement parce
que cela a permis d’affiner et de corriger quelquefois des éléments sur ce PLU, sur le règlement. Il
indique qu’il va revenir sur les différents éléments. Pour le diagnostic qui a été fait à partir d’éléments
statistiques et qui  a été  réalisé à  partir  de  concertations,  il  y  a  eu  des  cafés  sur  la  place  de la
République, des ateliers et les gens se sont promenés dans un minibus en Ville. Il y a eu un travail en
commission. Les élus ont débattu ici et tout cela fait partie des éléments de diagnostic. Le diagnostic
est factuel. La Ville il y a 20 ans était qualifiée de Ville très jeune, avec beaucoup d’enfants et cela
avait d’ailleurs nécessité notamment la construction du lycée puisqu’il y a 20 ans le lycée n’était encore
pas là, il était en construction. 

Madame Claire JOYEUX : (hors micro)  précise qu’il venait alors d’ouvrir. 

Monsieur  François  RAGE  confirme  et  indique  qu’il  aurait  dû  dire  il  y  a  25  ans.  Lorsque  le  lycée
n’existait pas, la Ville avait une population très jeune. Aujourd’hui, il faut constater un vieillissement de
la population et paradoxalement, c’est le diagnostic qui le dit. Il y a quand même une forte proportion
de  jeunes  ménages  notamment  ceux  qui  accèdent  au  logement  social.  Mais  il  y  a  à  la  fois  le
vieillissement de la population qui est là depuis longtemps, qui se trouve bien à COURNON et qui veut y
rester soit un vieillissement naturel et des jeunes ménages que la Municipalité a réussi à faire venir sur
la Ville. Le deuxième élément du diagnostic qui était lié, non pas à la population, mais à la Ville, c’est que
tout le monde est d’accord pour dire que COURNON dispose d’un niveau d’équipement important. Cela
veut dire le nombre de gymnases, le nombre d’écoles, le nombre de collèges, le nombre de services en
direction de la petite enfance avec les différentes crèches etc., le nombre de services que l’on peut
avoir en direction des personnes âgées avec un EHPAD, un foyer logement, le nombre de services dans
le  domaine  culturel  avec  le  cinéma,  la  salle  culturelle,  l’école  de  musique  etc..  Comparativement  à
d’autres villes de cette strate, il y a un niveau d’équipement qui est important. Sur les logements eux-
mêmes, le diagnostic montre que aujourd’hui, il y a une distorsion entre la taille des ménages et celle
des logements. C’est notamment pour le logement social mais pas seulement, car cela existe aussi dans
des maisons qui ont été construites dans les années 70,  où des gens sont arrivés avec toute leur
famille. Ces logements étaient conçus pour accueillir quatre à cinq personnes et aujourd’hui il reste
deux voire une seule personne soit une distorsion entre le nombre de gens qui y habitent et la taille du
logement. Ces diagnostics là bien sûr vont aider à construire le PADD. Il faut faire des logements qui
sont adaptés aux besoins de la population actuelle. Un autre élément du diagnostic qui ne surprendra
personne, c’est l’absence de centre-ville, de véritable centre-ville à COURNON. 
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Si vous donnez rendez-vous à quelqu’un qui ne connaît pas COURNON au centre-ville, personne n’est sûr
d’être au même endroit. Il évoque une économie dynamique puisque COURNON est une des rares villes
où il y a plus d’emplois que d’actifs et c’est quelque chose de méconnu mais qu’il faut prendre en compte.
Ensuite, COURNON comme la plupart des villes d’ailleurs qui ont grandi de façon exponentielle entre
les années 60 et les années 80 est une ville qui a été construite, qui s’est développée au moment «du
tout voiture». Elle a été construite pour vivre facilement avec sa voiture, donc les rues sont larges,
avec des énormes boulevards. La Ville avait même réservé du foncier pour faire des doubles voies un
peu partout. Maintenant il y a des plantations d’arbres pour que cela ne se reproduise pas, mais cette
ville a été construite pour un usage prédominant de la voiture individuelle. Compte tenu du nombre
d’hectares,  et  des  zones  qui  sont  définies,  COURNON a  un  cadre  de  vie  paysager  préservé,  une
richesse de la trame verte et bleue et des ressources naturelles à préserver et valoriser. Il y a l’Allier
d’un côté, les coteaux de l’autre côté, la plaine de Sarliève. La Ville est en fait encerclée de façon
positive par des paysages naturels et il faut donc les préserver et les valoriser. Voici les principaux
constats  du  diagnostic  dont  il  a  fallu  s’emparer  pour  pouvoir  les  traduire  dans  un  projet  de
développement durable, soit le PADD. Le PADD a déjà été présenté déjà ici mais il déclare vouloir y
revenir quelques minutes. Il s’agit de la vision stratégique du développement de la Ville, avec les axes
qui vont ensuite être déclinés en règlement etc. C’est cela qui est le plus stratégique. Sur ce PADD il y
a déjà un énorme chapeau qui est la préservation et la valorisation de la ceinture verte naturelle et
paysagère, socle d’un cadre de vie de qualité. C’est le préalable qui est au-dessus du reste et c’est ce
qui sera maintenu dans le cadre de ce PADD parce que c’est ce qui fait l’attractivité, c’est ce qui fait la
qualité de vie à COURNON. Il a été décidé de faire un PADD original, parce que la plupart des PADD,
sont thématiques. Des PADD vont traiter de l’économie, puis ensuite de la mobilité, puis du logement
etc. La Ville a décidé de faire un PADD qui n’est pas thématique mais temporel, c’est-à-dire avec deux
temps. Un premier temps qui va être « organiser la Ville des courtes distances » et un deuxième temps,
afin  de  «  conforter  la  place  de COURNON dans  l’agglomération  ».  L’idée  est  de  préserver  cette
ceinture verte mais en développant un urbanisme innovant et de qualité et surtout de redessiner la Ville
sur la Ville parce que c’est vraiment  l’enjeu aujourd’hui. La Ville a maintenant 40 à 50 ans pour la
plupart des maisons qui ont été construites dans les années 70 et il y a besoin de redessiner cette Ville
sur la Ville. Soit un temps pour redessiner la Ville, pour lui redonner un aspect fédérateur, pour recréer
du lien et une fois que cela aura été fait, lorsque la Ville sera bien stabilisée, il faudra s’ouvrir et
conforter la place de COURNON dans une agglomération future Métropole au 1er janvier et qui peut-
être un jour aura encore des ajustements de son territoire. Donc le premier temps, il indique qu’il va
présenter, celui qui peut être appelé le temps 0, soit celui du chapeau, du préambule, du préalable, avec
deux thématiques :  les paysages et la trame verte et bleue. A l’intérieur de ces deux thématiques
« paysages » et « trame verte et bleue », il y aura ce qui est de l’intérieur et ce qui est de l’extérieur.
Il est écrit « un paysage entre plaine et vallons, porteur de qualité de vie et d’attractivité ». Cela
comprend donc à la fois le paysage au bord de l’Allier, sur les coteaux, sur la plaine de Sarliève. Les
règles que la Ville  va mettre en œuvre doivent permettre de conserver ces paysages. Chacun doit
pouvoir quand il dispose d’une terrasse qui donne sur l’Allier ou sur les coteaux, pouvoir conserver ces
atouts-là. Donc la Collectivité va préserver les caractéristiques des entités paysagères remarquables,
la vallée de l’Allier, les coteaux, les puys. La Ville veut aménager la plaine de Sarliève en gardant les
caractéristiques paysagères. Il faut asseoir l’identité locale à travers la préservation et la valorisation
du paysage ordinaire. Le deuxième élément, c’est la trame verte et bleue. C’est ce qui permet aux
végétaux, aux animaux, de pouvoir se déplacer, de passer d’une prairie à une autre, ce qui permet aux
abeilles  de  se  reproduire,  de  polliniser  etc.  Cela   n’existait  pas  il  y  a  quelques  années  mais  ces
paramètres sont maintenant vraiment installés dans l’ensemble des PLU. Il  y a des cheminements qui
existent et la Ville va continuer à travailler pour que ces insectes puissent se déplacer tranquillement
aux abords des tissus urbains.  Donc il  faut à la  fois  préserver l’écrin naturel  et sa fonctionnalité
écologique. Il faut protéger tous les réservoirs de biodiversité, notamment toutes ces zones que le
Maire avait déjà mis en place il y a quelques années déjà. Il y a les zones de ZNIEFF. 
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A travers cette trame verte et bleue, ce n’est pas que de l’écologie ou de la peinture verte, mais il faut
aussi améliorer et renforcer les liens sociaux à travers des lieux d’échanges, des lieux où les gens vont
pouvoir se rencontrer, soit tous les parcs, tous les carrés verts. Il cite un endroit ou il faudra en crée
un. Il évoque le travail sur le plan d’eau, travail qui est quand même bien avancé. Le chapeau, va guider
les élus à chaque fois qu’il faudra prendre des décisions et qu’il faudra mettre en place des règles. Il
cite ensuite le temps 1 « Organiser la Ville des courtes distances ». Il propose un slogan « tout est à
portée de pas ». En fait, cela veut dire que de chez soi, chacun doit pouvoir trouver une centralité de
quartier. Trouver un médecin, trouver un service public etc, de façon à se projeter dans l’avenir afin de
moins utiliser la voiture. Il faut faire de sa Ville un endroit où il y a un quartier. Donc la Municipalité a
défini des centralités qui sont identifiées. La plus grande, c’est la place de la République, place Joseph
Gardet actuellement et puis quatre centralités de quartier, la première qui est à créer, qui n’existe pas
aujourd’hui, autour de la gare. La deuxième qui est aussi à créer même s’il y a des prémices de quelque
chose qui est autour du Simply des Rives d’Allier. Il y a déjà des commerces et il y a un quartier qui va
être en mutation puisque les ateliers qui sont là, correspondent à un foncier qui appartient à la Ville. Le
projet est de créer un véritable quartier, donc il y aura une nouvelle centralité.
Une autre centralité qui existe, c’est le quartier du Lac. Et puis une autre qui est autour du Palavezy qui
devrait se rapprocher de la troisième avec le cinéma. Les 3 premières sont les plus importantes. Ces
trois centralités de quartier seront reliés au pôle. Voilà comment la Ville va se structurer en n’oubliant
pas des endroits symboliques et qui servent à l’attractivité de notre Ville, soit le vieux Bourg sur lequel
il faut un travail pour redonner du cachet à ce bourg ancien. Il annonce que  Géraldine ALEXANDRE
travaille sur ce dossier, notamment sur les espaces publics qui peuvent être améliorés et sur ce lien
entre l’église et la Mairie.  

Monsieur le Maire  précise qu’il s’agit d’un lien routier entre l’église et la Mairie.

Monsieur François RAGE  confirme qu’il ne s’agit pas d’un lien idéologique. (RIRES)

Monsieur le Maire indique qu’il souhaitait détendre un peu l’atmosphère.

Monsieur François RAGE ajoute que la Ville commence sur ce premier temps à favoriser la pratique des
modes  doux,  soit  les  petites  flèches  vertes  qui  vont  bien  évidemment  en  direction  des  pôles  de
centralité parce que c’est comme ça aussi que le territoire va se relier au pôle fédérateur que va être
la place. Il faut réfléchir à une politique de stationnement sur tout cet aspect-là.  Cela se fait au
quotidien car lorsqu’un investisseur vient voir les élus, ces derniers imposent des règles et Monsieur le
Maire est pugnace là-dessus, sur les contraintes de stationnement pour que cela ne se traduise pas par
une gêne. En plus de ces centralités de quartier, il est prévu de densifier un peu, car il y a une frange
du territoire sur lequel le précédent PLU avait mis en place une ZAD, zone d’aménagement différé et
sur laquelle avec 3,5 hectares, soit les Foumariaux, une urbanisation permettra à des jeunes couples
justement d’avoir accès à des maisons pas très chères. La Municipalité veut structurer la Ville sur elle-
même, lui  donner un cœur, lui  donner des éléments de respiration qui sont reliés à ce dernier.  Le
périmètre d’urbanisation ne bouge pas, et il faut donc vraiment construire la Ville sur la Ville pour lui
donner un corps, lui donner une âme afin de passer à l’étape suivante. Il est nécessaire de travailler sur
la typologie de logements, la mixité sociale. Il évoque la période 2017-2022 soit cinq ans. Le deuxième
temps porte sur 2023-2030 soit à peu près 15 ans. La Ville pourra alors s’ouvrir et se positionner par
rapport à l’échelle de la Métropole. Deux éléments sur le rayonnement affirmé seront traités de façon
préférentielle.  Le premier élément c’est l’économie et le deuxième élément c’est le tourisme.  Pour
l’économie,  il  y  a des  projets en cours.  Le Maire  faisait  allusion tout à  l’heure à  CSP.  La  Ville  va
travailler sur ces lieux. Le projet a été présenté aux chefs d’entreprises pour une requalification de la
zone. Il s’agit vraiment du rayonnement à travers l’économie. Le deuxième rayonnement à travers le
tourisme passe par un travail sur la base de loisirs, sur le vieux Bourg, sur les coteaux. 
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Tels sont les deux aspects pour affirmer la position de COURNON dans cette agglomération de pôle
économique et de pôle touristique. Il ne s’agit pas que des touristes qui viennent de PARIS ou d’ailleurs,
ils  peuvent  habiter  CLERMONT et  venir  pique-niquer  au  plan  d’eau.  Il  faut  pouvoir  encore  mieux
organiser pour être identifié. Ensuite, le deuxième élément, c’est la structuration de la Ville dans la
logique métropolitaine. En fait,  l’idée c’est de continuer à offrir des logements mieux adaptés aux
nouveaux types de famille. Après les 3,5 hectares, il  faudra passer à 8,5 hectares sur la suite et
continuer  à  imaginer  des  équipements,  notamment  autour  de  ces  nouveaux  quartiers.  La  gare,  les
ateliers : ces quartiers seront équipés avec des nouveaux services, peut-être une crèche. Il y a déjà la
crèche vers la gare mais il y aura peut-être un besoin de l’autre côté. Tout cela se construira au fur et
à mesure des besoins. Le foyer logement aussi pourra peut-être se déplacer pour donner corps à une
centralité. Le quartier de la gare bénéficiera peut-être un jour d’un marché ou d’une école. Il y aura
des éléments pour donner corps, âme et chair, à un quartier. Et puis dernier élément, plus tourné vers
l’extérieur mais aussi vers l’intérieur, tout ce qui est mobilité et déplacement, avec la requalification en
boulevards urbains des deux grandes voiries qui traversent, l’avenue du Pont en lien avec le nouveau
pont et puis la direction LE CENDRE - LEMPDES. Il évoque la question du tram, des bus vers la grande
Halle, vers le Zénith et tous les modes doux aussi vers les gares pour utiliser ces moyens, ces lieux
d’intermodalité propices aux circulations douces. La dernière étape, après ces centralités, lorsque la
place sera reliée aux trois centralités sera de les relier entre elles. La structuration de la Ville sera
achevée avec des quartiers identifiés, un centre-ville identifié et le tout étant relié. Il faut fixer un
cadre réglementaire qui va permettre vis à vis des investisseurs, lorsqu’il y a des propositions d’achat
de foncier de prendre des décisions et de dire à des gens qui veulent construire « cela se fera sous
cette forme là ». Il s’agira de bien respecter ce PADD. Il y a deux éléments. Un premier élément qui
s’appelle les orientations d’aménagement et de programmation, les OAP, et puis un deuxième élément
qui  est  le  règlement et  Géraldine  ALEXANDRE en parlera.  Il  y  a  six  OAP sectorielles  et  4 OAP
thématiques. Cela concerne des secteurs bien définis, identifiés comme des lieux stratégiques. La Ville
ne veut pas qu’il se fasse n’importe quoi par les investisseurs sur ces terrains-là.  Pour les thématiques,
il s’agit d’une ambition, pour les entrées de Ville etc. Et le règlement apportera une cohérence sur
l’ensemble du territoire, sur les hauteurs, sur le logement social. Il y a six OAP sectorielles qui ont été
choisies avec Sarliève nord, Sarliève sud, la gare, les Foumariaux, la ZAC République, le collège Marc
Bloch et Dômes-Clémenceau.  En fait,  ce sont six secteurs sur lesquels  il  est nécessaire d’avoir un
schéma de principe. Des schémas vont traduire graphiquement des orientations d’aménagement. Pour
Sarliève nord et Sarliève sud,  il  s’agit  de cohérence avec ce  qui  a  été dit car  il  faut positionner
l’attractivité de la Ville notamment sur le terrain économique. Pour cela, il est nécessaire d’utiliser le
foncier qui est disponible pour pouvoir permettre que des emplois se créent, pour pouvoir permettre
que de la richesse vienne sur le territoire. Cela ne doit pas se faire au détriment de la qualité de vie,
au détriment de la qualité paysagère, au détriment de la trame verte et bleue etc. Il a donc été décidé
d’encadrer ce qui peut se faire ici de façon à ce que cela ne soit pas des hangars posés au milieu de la
plaine  de  Sarliève.  Le  développement  économique  est  aujourd’hui  porté,  organisé,  structuré  par
l’agglomération et le Maire est le vice-président chargé de l’économie. La Ville va imposer des règles
aux gens qui auront des intentions pour venir ici. Il y a aujourd’hui des projets sur une relocalisation de
Babou, voire d’Intermarché, CSP, et GERZAT demande de récupérer COMBRONDE. Les Foumariaux
correspondent à un secteur qui va sortir de la Ville actuelle en deux temps soit 3,5 hectares,  puis 8,5
hectares.
Il évoque le travail à venir avec des lotisseurs. Cela sera une entrée de Ville. Cette zone est un peu
éloignée aujourd’hui d’une centralité de quartier, donc il faudra se poser des questions pour la relier.
Ces questions là ne trouvent pas de réponse dans des règles de hauteur de murs etc. Donc une OAP
permet d’avoir un regard très attentif sur ce dernier terrain non urbanisé et qui va être urbanisé. Il n’y
en a pas d’autres ailleurs. Le suivant a été présenté longuement en réunion publique, c’est le quartier de
la  gare.  Là  aussi  la  Ville  pourrait  décider de laisser  faire le  privé  sauf  que,  depuis  longtemps,  la
Collectivité a du foncier. Il y a eu des réunions sur place. 
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Il ajoute qu’il y a un grand espace avec un énorme enjeu parce qu’il y a la gare, parce que c’est un lieu
d’intermodalité, parce qu’il se trouve tout près des nouveaux quartiers. Une boulangerie s’est installée,
puis derrière une boucherie et maintenant une banque. 

Monsieur le Maire  ajoute qu’il y a aussi un fromager.

Monsieur François RAGE  confirme cette précision et ajoute qu’il y a la crèche juste au-dessus, des
restaurants. Il y a une volonté, une dynamique, qui est aujourd’hui plutôt prise en compte par des
initiatives privées qui sont louables mais que la Ville doit accompagner. Et il faut aller maintenant en
direction de la gare. C’est un peu plus compliqué, car il ne faut pas mettre des grands bâtiments devant
des maisons qui existent ou détruire une maison sans concertation. Tout cela est organisé dans cette
OAP avec un regard particulier sur ce quartier. La ZAC République a déjà été présentée. La Ville veut
aussi maîtriser les choses. Et il en reste deux qui peut-être surprendront plus. Le collège Marc Bloch
car aujourd’hui, il faut bien se rendre compte qu’il s’agit de la dernière emprise foncière importante en
centre-ville, quasiment à mi-chemin entre la future place République et la place des Dômes rénovée et
la place Lichtenfels. Il y a vraiment une possibilité de pouvoir relier les deux et la Ville a déjà les trois,
quatre maisons qui sont devant, à proximité du rond-point des notaires. Il s’interroge sur le nom de ce
rond-point.  

Monsieur le Maire  confirme qu’il n’a pas de nom.  

Monsieur François RAGE ajoute qu’il y a là quelque chose à faire. Ce site est en dessous d’un collège et
il  y  a  des  contraintes  parce  qu’il  faut  installer  un  bassin  d’orage.  Il  y  a  en  bas  la  ferme  de  la
propriétaire, Mme BRUCHET, qui elle aussi a des exigences par rapport à la vente de ce terrain.  Elle
ne veut pas d’un immeuble devant et cela nécessite un travail important avec elle. C’est un travail que la
Ville a commencé avec des futurs investisseurs. La Ville ne peut pas manquer cette opportunité qui ne
se reproduira pas.  Il compare ce dossier avec l’Hôtel-Dieu à CLERMONT, à partir  d’une friche en
centre-ville.  Pour  Dômes-Clémenceau,  le  foncier  va du cinéma jusqu’à DIA. Le terrain  appartient à
SYMPLY. Il évoque les bâtiments de la Boutiquerie et en face de la librairie les maisons alors que
quelque chose pourrait être envisageable.  Il a vu cet après-midi avec Géraldine ALEXANDRE quelqu’un
qui est venu leur dire « Je suis intéressé pour acheter DIA puisque c’est fermé» et la réponse fut « La
Ville est intéressée pour que cela ne reste pas une friche donc il faut travailler ensemble ». La ville met
une OAP et il y a des contraintes, car il ne faut pas n’importe quoi, avec un collectif de 10 étages. Il y a
des  initiatives  individuelles  mais  personne  n’a  contractualisé  réellement  et  SYMPLY  se  pose  des
questions sur le positionnement de son magasin puisqu’il doit  être rénové. Il s’interroge sur le fait de le
rénover au même endroit ou de le déplacer un peu et donner ainsi de la valeur à leur parking. Il ne faut
pas que sur ce terrain-là, quelqu’un un jour construise du logement social supplémentaire parce qu’il
s’agit  d’une  zone où il  y  en a  beaucoup.  Des  règles spécifiques  vont  s’adapter  à cette  zone-là.  La
Municipalité a identifié ces zones-là comme des zones prioritaires et qui nécessitent un règlement
particulier. 
Il y a ensuite quatre OAP thématiques, la trame verte et bleue pour vraiment préserver et valoriser
cette trame qui existe déjà et la développer. Les liaisons douces parce qu’il faut construire la Ville pour
les 15 ans, 20 ans à venir et la population utilisera un peu moins la voiture. Elle n’aura pas disparu mais la
population veut pouvoir  aller  acheter le  pain,  le  journal,  aller  chez le  médecin,  en vélo  ou  à  pied.
D’ailleurs il y aura d’ici deux ans des stations C.Vélo à COURNON, sur COURNON et LE CENDRE, qui
permettront d’aller à la gare du CENDRE, au lycée, à la place Lichtenfels etc. Elle seront les seules
hors CLERMONT. 

Monsieur le Maire  indique qu’il  faut bien que les élus aient des positions qui permettent à la Ville
d’avoir quelques avantages.
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Monsieur  François  RAGE évoque ensuite deux autres OAP thématiques  auxquelles  la  Ville  est très
attachée, soit une sur le centre ancien. C’est un dossier qui tient très à cœur à Géraldine ALEXANDRE
qui suit cela avec le Maire bien évidemment, qui y est né. Pour avoir une Ville qui est bien identifiée
dans le cadre de la future métropole, comme peuvent l’être par exemple RIOM ou ISSOIRE même si
COURNON n’a pas le même patrimoine, il faut travailler sur les entrées de Ville. Il faut dès l’entrée
dans la Ville que naisse un sentiment de qualité de vie, avec une qualité des matériaux etc. Il faut
améliorer  cette  lisibilité  et  la  qualité  paysagère.  Géraldine  ALEXANDRE  va  maintenant  parler  du
règlement.

Madame  Géraldine  ALEXANDRE  explique  que  pour  mettre  en  place  tout  cela,  il  faut  une
réglementation.  Et  pour  élaborer  cette  réglementation,  plusieurs  objectifs  ont  été  identifiés.  Le
premier objectif, c’était de faire des règles plus claires et plus simples, tout simplement parce qu’il
faut moins de zones pour que cela soit plus facile à identifier et une diminution du nombre d’articles
dans ce règlement pour qu’il soit plus lisible pour les élus et pour les cournonnais de manière générale.
Après il y avait la question de la hauteur des bâtiments. COURNON est une ville pavillonnaire, et il faut
garder cette vision pavillonnaire même si la Ville va devoir densifier quelques zones. Cela ne sera pas
une densification en hauteur. Après il y a tout ce qui concerne le cadre de vie et le patrimoine préservé
dont a parlé François RAGE et là, la Ville a de nouveaux outils. Ils permettent de préserver COURNON
au niveau du patrimoine et la Ville va pouvoir identifier et protéger des bâtiments spécifiques, les
arbres etc. Elle rappelle qu’il y a beaucoup de choses qui lui tiennent à cœur sur COURNON et c’est un
sentiment qui anime l’équipe municipale. Concernant la mixité, il faut à la fois une mixité sociale, avec le
PLH, la règle des 20 % qui va s’appliquer à toutes les nouvelles opérations mais il faudra faire attention
à ce que cette obligation ne soit pas applicable dans des zones où, comme au Lac, les 20 % sont déjà
atteints.  S’il  y  a  de  nouvelles  opérations,  il  n’y  aura  pas  une mixité  sociale  obligatoire  à  certains
endroits. Cette mixité est aussi fonctionnelle. Elle cite l’exemple du vieux bourg et notamment de la
rue  du  Commerce.  Les  bâtiments  avaient  une  affectation  particulière.  En  haut  dans  la  rue  du
Commerce, ce sont des logements et en bas, il y a les commerces. Il faut interdire le changement
d’affectation de cette partie là, pour que cela reste des commerçants. La mixité fonctionnelle doit
donc être respectée sur l’ensemble du territoire. Elle explique qu’en jaune et en vert figure toute la
nature qui cerne COURNON. Le jaune représente tout ce qui est agricole et le vert tout ce qui est
nature, sans bâtiment. Il y a la zone de loisirs qui n’a pas tout à fait le même vert puisqu’elle a une
vocation loisir et il faut reconnaître les coteaux. Sur la partie verte a été rajouté tout ce qui est
nature  et  non  constructible,  soit  la  partie  de  Sarliève  sud.  Il  y  a  un  PPRI  Inondations  et  il  est
impossible de construire,  donc cela contraint aussi  la  Ville.  Elle ajoute que c’est très bien puisque
finalement, cela maintient cette ceinture verte tout autour de COURNON. Il y a aussi tout ce qui est
en U, comme urbain, soit tout ce qui est urbanisé ou à urbaniser. S’il y a un petit «  a » devant cela veut
dire à urbaniser. Il y a plusieurs couleurs pour le « à urbaniser » parce que ce sont les phases. Alors les
élus vont reconnaître une partie de Sarliève sud et aussi les Foumariaux. Dans ce qui est « urbanisé
actuel », il faut reconnaître le PADD, c’est-à-dire des petites zones roses, avec le Lac, le vieux Bourg
aussi  qui  est traité différemment.  Le vieux Bourg a ses spécificités,  il  est antérieur  au reste de
COURNON qui apparaît en violet et il a aussi une réglementation particulière. En vert sous le vieux
Bourg apparaît une ZAC, soit le futur centre-ville. Et puis il reste deux zones, la zone économique en
marron et une zone violette qui correspond à du pavillonnaire avec plus de vert, des plus grands jardins
de manière générale et comme ils  sont sous les coteaux,  sous la zone naturelle,  ils  seront traités
différemment avec notamment un coefficient de biotope plus important. Il a été essayé de délimiter
COURNON d’une manière simple, avec les différentes zones de COURNON qui ont inspiré les élus pour
le PADD. Le règlement s’articule en trois phases. La partie « usages » pour les trois premiers articles.
Soit  ce  qu’il  est  possible  de  faire  ou  de  ne  pas  faire  sur  les  différentes  parties.  Il  y  a  les
caractéristiques urbaines pour l’article 4, 5 et 6, soit la volumétrie, le stationnement, la densité etc. Et
puis pour finir les équipements et réseaux pour l’article 8 et 9. Auparavant, il y avait 14 articles et il
faut relever une volonté de simplifier, avec 9 articles. 
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Il a été décidé d’illustrer les articles 5 et 6 soit la protection des patrimoines bâtis et arborés, ce qui
n’était pas possible avant. Cela a permis d’identifier 58 édifices. Elle évoque les séchoirs dans le vieux
Bourg, les petites cabanes caractéristiques, dont une avait été rénovée il y a quelques années. 
 
Monsieur le Maire  indique qu’il s’agissait des tonnes de vignerons.

Madame Géraldine ALEXANDRE précise qu’il y en a une à l’entrée de Ville, sur les terrains de Monsieur
Hervé PRONONCE qui doit la conserver si ce n’est la rénover. Elle évoque des arbres remarquables, 88
identifiés.  Ces  arbres  sont  identifiés  non  seulement  sur  les  zones  publiques,  mais  aussi  chez  des
particuliers, notamment au niveau du parc des Queyriaux. Il est impossible maintenant pour ces arbres
identifiés, remarqués, d’être coupés sauf éventuellement s’il y a un caractère de dangerosité. Elle cite
également les haies,  sur les coteaux, importantes pour la biodiversité. Le Maire se bat depuis des
années avec les agriculteurs, sans citer de noms, pour les maintenir car ils doivent être respectés. Il y
a aussi tous les espaces verts, toute la zone naturelle protégée et puis des espaces boisés. C’est une
nouveauté de pouvoir protéger les espaces boisés maintenant. La Ville s’est engagée dans cette voie là.
Elle fait référence à une carte qui est là pour illustrer l’emprise au sol des bâtiments. Il s’agit de la
densification de la Ville. Pour ce qui est de la partie résidentielle classique soit presque toute la Ville
pavillonnaire de COURNON, rien ne bouge. La zone d’activité a sa propre réglementation. Le Cornonnet
et  les  résidences  sous  les  coteaux  sont  obligées  de  respecter  une  densification  beaucoup  moins
importante que le reste. Tout ce qui a été dit à travers le PADD se retrouve. A COURNON personne ne
peut vraiment dépasser 9 m en hauteur sauf dans des endroits très particuliers.  L’endroit le  plus
spécifique, c’est la zone économique, car pour les hangars il est possible d’aller jusqu’à 15 m. Le vieux
Bourg, lui, de par ses caractéristiques au départ, a des maisons qui sont plus hautes et il est possible
d’aller jusqu’à 12 m. Les clôtures dans le vieux Bourg n’ont pas les mêmes caractéristiques que les
clôtures dans le reste de COURNON. Dans les zones de centralité, la Ville veut une volumétrie plus
importante entre 9 et 15 m. 
Elle cite le coefficient de biotope. C’est un outil,  une méthode qui permet de favoriser le vert, la
végétation dans la Ville et dans le cadre d’aménagement d’une parcelle. Si auparavant quelqu’un pouvait
construire une maison et mettre de l’enrobé tout autour et ne pas avoir une seule parcelle de vert pas
de  végétation.  Maintenant  ce  n’est  plus  possible.  Il  a  donc  fallu  identifier  des  zones  où  il  faut
conserver davantage de vert. Et c’est ce qui permet aussi de voir plus de pleine terre, plus de surface
perméable,  ce qui est très important,  surtout avec les pluies et le  changement climatique. Il  faut
absolument plus de vert pour absorber ces quantités d’eau et aussi plus de vert pour avoir moins chaud
à l’intérieur de chaque espace urbain. Les zones naturelles restent naturelles, les zones économiques
ont leurs propres obligations et la zone sous les coteaux a un coefficient de biotope tout comme celle
autour du Cornonnet. Cela vaut moins évidemment sur le zones que la Ville veut densifier, c’est-à-dire
les zones de centralité. Envisager un PLU, c’est une grosse responsabilité. L’équipe a essayé de faire un
règlement et un PADD qui respectent COURNON mais qui lui permettra de muter dans l’avenir parce
que l’une des spécificités de COURNON, depuis sa création, c’est de s’être toujours transformé et
c’est  une  preuve  de  dynamisme.  Elle  espère  qu’à  travers  ce  PADD,  la  Ville  va  pouvoir  garder  son
dynamisme.

Monsieur François RAGE  ajoute que cela pourrait être une belle conclusion.  Il  semblait important
aussi  de  couper  cours  à  certaines  rumeurs.  Le  développement  de  COURNON,  c’est  garder  ce
dynamisme, cette attractivité, cette capacité à lutter, mais ce n’est pas grossir, ce n’est pas grossir
pour  grossir.  Il  doit  être  prévu en quinze ans,  mille  et  quelques  logements  pour  rester  à  20 000
habitants. Il faut avoir un équilibre générationnel qui permettra de continuer à faire vivre les écoles,
les crèches, les foyers logements. Ce n’est pas le nombre qui compte aujourd’hui mais c’est la façon,
c’est la composition de ses habitants. Le deuxième élément, pour que cette Ville ressemble à RIOM, à
ISSOIRE etc., il faut un lieu fédérateur. Un lieu qui représente la Ville, c’est un lieu où la population a
plaisir à se retrouver, un lieu où se passera la fête de la musique. 
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Il y a donc vraiment un pari à réussir sur la place de la République. Au-delà de cette attractivité, les
gens qui sont à COURNON doivent s’y trouver bien. Le commerce aura changé dans quelques années,
tout comme le rapport au commerce aura changé. Les grandes surfaces ont inventé le drive, ce qui est
contradictoire avec leur  propre fonctionnement.   Il  aura changé parce que Internet a modifié les
habitudes de consommation. Il aura changé parce que la société va quand même vers une consommation
un peu plus respectueuse de l’environnement, un peu plus bio et la redécouverte des petits commerces.
Il faut que la ville soit en capacité d’être là au bon moment quand tout cela aura changé, quand les
mentalités auront évolué avec un retour du commerce de proximité. La Ville doit être organisée pour
pouvoir l’accueillir. Il pense que l’utilisation de la voiture va changer. La famille va passer d’une voiture
aujourd’hui en tant que  propriétaire à une voiture en tant qu’usager. Les gens seront moins enclins à
prendre les voitures pour des courtes distances, donc il faut organiser la Ville, être prêt le jour où les
mentalités  auront  évolué.  Cela  ne  va  pas  se  faire  de  façon  dictatoriale  en  disant  «  changez  de
comportement ». Il s’agit d’un chantier éducatif. Il faut être prêt pour accompagner des mouvements
sociaux. Et puis il faut garder ce qui fait l’identité depuis des décennies et des décennies, c’est-à-dire
cette Ville verte et quand il dit verte ce n’est pas politique, c’est cette Ville de couleur verte. En
faisant passer un drone au-dessus,  chacun pourrait constater que les arbres, les parcs constituent
l’identité de la Ville. 

Madame Géraldine ALEXANDRE  ajoute que la Ville entend continuer d’améliorer l’existant. 

Monsieur François RAGE  confirme ce propos. Il faut faire une Ville qui vive de façon encore plus
dynamique, encore plus agréable et simple pour les gens qui y habitent et qui donne envie de venir
habiter à COURNON, pour que simplement les générations se succèdent. 

Monsieur le Maire  veut remercier Monsieur RAGE et Madame ALEXANDRE pour leurs interventions.
Personne n’a parlé et cela est rare, dans une réunion du Conseil car il y a toujours des apartés.Tout le
monde a suivi et cela veut dire que c’était intéressant. 

Madame Géraldine ALEXANDRE  précise qu’elle ne prétend pas avoir toutes les solutions parce qu’avec
François RAGE, ils savent que la Ville bouge mais il faut essayer d’accompagner le mouvement.  

Monsieur le Maire  indique que les prochaines étapes sont marquées et présentées clairement. 

Monsieur Henri JAVION  explique que le travail qui été présenté était pour une bonne part connu,
pour  avoir  été  discuté  notamment  en  commission  et  avec  la  population  dans  les  différentes
manifestations  organisées.  Il  n’y  a  pas tellement de surprises et  cela  a  le  mérite  de clarifier  les
attentes des uns et des autres et également pour les élus de voir vers quoi la Municipalité veut aller. Il
y a des points sur lesquels son groupe est entièrement d’accord. Il reste quand même quelques points
faibles. Des milliers de personnes sont au plan d’eau, le samedi, le dimanche et il y en a beaucoup qui ne
sont pas de COURNON. Il s’interroge sur les moyens de faire un lien entre ces gens qui sont au plan
d’eau, qui ont des activités au plan d’eau et le centre-ville, c’est-à-dire aujourd’hui la place Joseph
Gardet. Il estime qu’il y a une réflexion à mener parce qu’en fait, la très large majorité des gens qui
sont au plan d’eau ne viennent pas dans COURNON. Il y en a déjà eu une en commission. Deuxième
point, la circulation dans la Ville n’est pas suffisamment mise en évidence. Le deuxième pont sur l’Allier
est aujourd’hui nécessaire à l’aménagement de la Ville à l’interne. Il faut mobiliser l’intercommunalité
sur  ce  problème.  Il  faut  assez  rapidement  cette  déviation  et  le  deuxième  pont  sur  l’Allier  pour
aménager. Il reste le débat entre les logements sociaux, l’accession à la propriété sociale et le privé. Il
y aura des arbitrages qui seront faits. La loi impose 20 % de logement social. Il va falloir du temps
avant que l’intercommunalité ait fait comprendre à toutes les communes la nécessité d’arriver à 20 %
de logement social. Ils payent des pénalités par contre. La Collectivité édicte des règles, construit un
PLU mais néanmoins l’urbanisme est passé sous l’autorité de l’intercommunalité, de la CAM. 
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Il va y avoir de sérieuses discussions vraisemblablement à ce niveau-là. La Ville a déjà bien clarifié la
situation et ses souhaits pour COURNON. Il faut faire en sorte que la CAM aille dans le même sens. 

Monsieur  le  Maire  précise  qu’il  retient  une  idée  qui  est  importante,  le  fait  de  faire  porter  en
particulier le contournement sud-est par l’agglomération et pas seulement par la Ville de COURNON et
celle du CENDRE. (INTERLOCUTEUR INAUDIBLE) 

Madame Géraldine ALEXANDRE  ajoute que la circulation est un vrai sujet. Il faudra un traitement
adapté. Pour avoir une place digne de ce nom il faut aussi qu’il y ait un trafic différent. Donc c’est une
obligation d’avoir ce deuxième pont sur l’Allier.

Monsieur le Maire  répond que c’est obligatoire.

Monsieur Michel RENAUD  indique par rapport à la présentation qui a été faite qu’il souhaiterait en
avoir un exemplaire. Il faut maintenant surveiller, en tant qu’élus cournonnais et élus qui siègent à
l’intercommunalité. Il faut savoir ce que la CAM va faire du PLU. Ce qu’elle va en accepter et ce qu’elle
va en refuser. Cela sera aussi un travail de dialogue au niveau de la CAM. Il n’est pas certain que tout
soit accepté. Il faut quand même penser que la CAM compte 21 communes. Il faudra  qu’elles aient un
axe directeur complet et la Ville pourrait être amenée à accepter de la CAM des modifications qui ne
feraient pas forcément plaisir. Mais il fallait d’abord faire un travail et c’est ce qui a été fait ici, un
travail local. Il faudra ensuite voir le retour de la CAM.

Monsieur le Maire  veut dire clairement que la CAM votera intégralement ce qui sera proposé parce que
c’est l’accord politique construit justement avec la Communauté Urbaine. L’accord des 21 maires, c’est
que personne ne pourrait discuter sur les propositions de chacune des communes. Le seul problème qui
pourrait se passer c’est si la Ville était en dessous des 20 % imposés. Et encore, il n’est pas sûr que
l’agglomération ne verra pas cela globalement. Il ne veut pas défendre un certain nombre de communes
et il cite l’exemple de CHAMALIÈRES qui ne pourra jamais avoir ses 20 % de logements sociaux parce
qu’il fallait le faire il y a 30 ans ou 40 ans. Maintenant leur PLU est circonscrit et ils n’ont pas de
capacité à construire. Ils pourront toujours peut-être en mettre dans l’ancien siège de la Banque de
France mais cela va être compliqué. Il y a des communes où cela va être très compliqué. Il y en a
d’autres où cela sera simple quand il y a de la place. Il y a ce que les énarques pensent et puis il y a la
réalité du terrain. Le PLU de CHAMALIÈRES est bloqué, il est bloqué, ils ne vont pas s’étendre, avec
les côtes de CLERMONT.

Monsieur Michel RENAUD  fait observer qu’il faut voir aussi ce qui a été dit la dernière fois. Pour le
déplacement d’Intermarché qui veut se déplacer, le Maire du CENDRE veut faire des habitations et il y
a eu blocage au niveau de l’intercommunalité. 

Monsieur le Maire  répond que l’intercommunalité a accepté. Elle a validé entièrement le déménagement
d’Intermarché. Ce qui a bloqué, c’est l’agglomération c’est la communauté de communes de RIOM. C’est
le grand Clermont avec la communauté de communes de RIOM qui a eu peur que cela déséquilibre le
commerce. Il déclare se battre et veut représenter le dossier en début d’année prochaine.  

Monsieur Michel RENAUD prend acte de la réponse du Maire.  Il constate qu’il y a des impératifs qui
seront imposés par les différentes strates qui existent au niveau des communes de l’intercommunalité
et du Grand Clermont.

Monsieur le Maire  ajoute qu’à l’heure actuelle,  le SCOT se superpose aux PLU actuels. Actuellement il
y a des contraintes. Alors cela touche beaucoup moins la Ville, par exemple au niveau du PLH.  
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Certaines communes, comme SAINT-GENES CHAMPANELLE n’ont pas le droit de construire plus de 20
maisons par an. De l’autre côté de l’Allier à PÉRIGNAT, c’est 10 ou 12. Le SCOT a limité le nombre de
constructions. Géraldine ALEXANDRE et François RAGE ont intégré les contraintes du SCOT, sinon
cela ne passerait bien sûr pas.

Monsieur Michel RENAUD  insiste sur le fait qu’il y a différentes strates et qu’il faudra bien surveiller
tout  cela.  Il  demande  si  au  niveau  du  PLH,  la  Ville  a  pris  un  certain  nombre  d’habitants  pour
COURNON ?  

Monsieur le Maire  répond négativement et demande à ce qu’il n’y ait pas de confusions.  

Monsieur Michel RENAUD demande une explication.  

Monsieur  le  Maire explique  qu’il  s’agit  du  rapport  entre  le  nombre  de  logements  et  le  nombre
d’habitants.  Le  nombre  d’habitants  stagne  depuis  les  années  2000.  Depuis  17  ans,  la  Ville  a  dû
construire plus de 2 500 logements et elle est au même chiffre qu’en 1999. Si la Ville n’avait pas fait
ces 3 500 logements, il y aurait 6 000 habitants de moins, soit 14 000 habitants. A ce seuil-là, la Ville
décroche économiquement, les commerces fermeraient. Il y a 74 médecins spécialistes à COURNON,
14 généralistes, 7 pharmacies, ce qui constitue un vrai pôle médical, un vrai pôle de vie. Si la Ville n’avait
pas ce dynamisme pour garder les habitants, elle mourrait doucement, comme THIERS qui est passé
d’une vingtaine de milliers d’habitants à 12 000 au dernier recensement. COURNON est dans une autre
dynamique. Le nombre d’habitants ne bougera pas. Il faut une rotation générationnelle parce que la Ville
a trop vite grandi, dans les années 60. Il rappelle qu’il est né en 1953 et il y avait 1 750 habitants. En
1960, il y en avait déjà 3 000 et en 1965 il y en avait presque 7 000, en 1977 14  000 habitants, donc
cela s’est fait de façon exponentielle et essentiellement autour de zones pavillonnaires. Qui dit zone
pavillonnaire dit espérance de vie en moyenne de 85 ans. Lorsque vous construisez à 25 ou 30 ans, en
65 comme dans les premiers lotissements qui étaient faits au Lac, la fin de vie n’arrive que maintenant.
La rotation générationnelle de la Nef n’est même pas finie. La Ville comptait 60 % de gens qui avaient
moins de 20 ans dans les années 70. Il connaît des villes qui sont proches avec 60 % de la population qui
a plus de 60 ans et c’est énorme. Il ne veut pas se permettre de juger, mais pour COURNON, il est
important de prendre ce virage. 

Madame Géraldine ALEXANDRE  rappelle que déjà en 2003, lors du PLU, cela avait déjà été relevé. 

Monsieur le Maire  insiste sur le fait que si cela n’avait pas été changé, la Ville aurait perdu nombre
d’habitants. COURNON était tombée de 20 000 habitants pratiquement à 18 200, soit 1800 habitants
en  moins  en  l’espace  d’une  douzaine  d’années.  C’est  pour  cela  que  la  Municipalité  a  rouvert  les
constructions. Par contre, il faut constater que le PLU est cadré. En 2003, la Ville enlevait 110 ha à la
construction et il s’agissait peut-être d’une erreur. Ces hectares qui étaient constructibles, puisque
l’ancien PLU de 1993 le prévoyait en zone et celui de 1973, prévoyait en zone constructible tout ce qui
est au-dessus du RD, c’est-à-dire là où il y a la ferme à PRONONCE jusqu’à la limite de CLERMONT. La
Ville les a fait passer en zone agricole et en zone verte et heureusement. La Ville est terminée, c’est-à-
dire qu’actuellement, il est proposé de réaménager les secteurs.

Madame  Géraldine  ALEXANDRE ajoute  qu’elle  est  identifiée  dans  sa  géographie  et  qu’elle  ne  se
mélange pas avec le reste.

Monsieur le Maire  explique que les OAP permettront de dire « voilà ce que l’on veut ». C’est le principe
même de la délibération. Comme l’a dit François RAGE, dans le secteur du Lac, si un opérateur veut
faire des choses, il ne pourra pas mettre de logements sociaux à partir du moment ou il y en a déjà 500
ou 600 dans le secteur. 
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Par contre, dans les secteurs où la Ville est déficitaire, quand la Ville fait 100 logements, il y a en
général entre 25 à 30 logements sociaux, 25 à 30 en accession sociale et les 50 pour de l’accession
privée. C’est pour équilibrer la population.  C’est ce qui se fera au Palavezy. Sur 200 logements, 80
social, une vingtaine ou une trentaine d’accession sociale et le reste en accession privée. 

Monsieur  Joël  SUGERE souhaite intervenir  sur  le  commerce de proximité.  Il  voudrait connaître  la
définition du commerce de proximité pour le Maire parce que selon lui le commerce de proximité peut
signifier le médecin, la pharmacie etc. Mais il y a aussi le commerce de première nécessité qui est le
boucher, le boulanger etc. Ce qui le surprend, alors que quelque part il se dit relativement d’accord avec
ce qui est annoncé, c’est la difficulté à transposer ce qui a été fait. Il déplore le fait que pour les gens
qui sont au Grand Mail 2 ou au Grand Mail 3, la Ville n’a même pas été capable de faire passer une
séance de cinéma parce qu’il n’y a rien et qu’il n’y a pas de place. Quand il a questionné le Maire sur le
Palavezy en disant « est-ce que vous prévoyez quelques emplacements commerciaux ? » celui  -ci  a
répondu « Non pas question parce qu’on ne veut pas faire d’ombre au Lac ». Donc quelque part, il perçoit
une distorsion entre les volontés qui sont annoncées et ce qui est constaté dans les constructions
faites ou à faire. Il y a des choses incohérentes, comme par exemple le fait de se retrouver vers le
McDo  avec  deux  boulangeries  qui  se  montent  à  50  m  l’une  de  l’autre.  Idem  au  Lac  avec  deux
boulangeries qui se montent là aussi à 50 m l’une de l’autre, mais par contre au Grand Mail, il faut
prendre sa voiture pour acheter un croissant le matin. Il a l’impression que la Ville n’a pas anticipé et
cela  sans  polémique.  La  Municipalité  dans  ses  nouveaux  projets,  n’a  pas  anticipé  ce  commerce  de
première  nécessité  et  il  ne  retrouve  pas  cette  volonté  de  changement  dans  ce  qui  est  exposé
aujourd’hui.

Monsieur le Maire  répond que ce qui est dit est un peu contradictoire. Pour l’exemple du Grand Mail 1,
2 ou 3, il y a une boulangerie, la deuxième qui s’est installée qui sait très bien pourquoi elle vient là. Elle
est à cinq minutes à pied de la maison la plus éloignée. Donc ils savent ce qu’ils font. Elle n’est pas dans
le quartier, mais à côté du quartier.

Monsieur Joël SUGERE  fait observer qu’il faut marcher vite.

Monsieur le Maire  répond que tout le monde ne marche pas à deux à l’heure. Même à 10 minutes, c’est
ce qu’on appelle le commerce de proximité, ça va du Simply, du petit Symply Market en passant par le
boucher, le boulanger. Il y a un boulanger, au « Moulin des dunes » qui s’est installé quand la Ville a
construit le quartier. La Collectivité essaye de favoriser l’installation des commerces, mais elle ne va
pas investir à la place des investisseurs. Là, dans le secteur, ce n’est pas par hasard s’il y a un boucher
qui s’installe, s’il y a deux boulangers qui s’installent, c’est parce qu’il y a un potentiel dans un rayon très
court et un certain nombre d’habitants. Il faut bien être conscient de tout cela. Ils voient la volonté
politique de modifier ce secteur, de le transformer en OAP puisque c’est le quartier de la Gare. Il y des
marchands  saisonniers  qui  viennent  s’installer  de  l’autre  côté  de  la  route,  avec  « les  vergers  de
Provence » d’un côté et un autre de l’autre côté. 

Monsieur Michel RENAUD  évoque les passages de voitures. 

Monsieur le Maire  demande si les cournonnais ne s’arrêtent pas ?

Monsieur Michel RENAUD  répond qu’il n’y en a pas beaucoup.

(BROUHAHA, RIRES)

Monsieur  Joël  SUGERE  précise  qu’il  n’y  a  pas  d’incohérence et  que les  gens  s’installent  dans  des
emplacements que la Municipalité n’avait pas prévu. 
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Monsieur le Maire  répond que si.

Monsieur Joël SUGERE  précise qu’en réalité, les gens s’installent dans des endroits que la ville n’avait
pas définis.

Monsieur le Maire  indique qu’au Grand Mail, il avait été prévu l’installation de commerces, sauf que les
commerces ne sont pas venus puisqu’à l’entrée du Palavezy, de l’autre côté, une salle de danse s’est
installée et des gens qui vendent des fermetures. Au départ cet espace était prévu pour installer des
commerces.  Mais  les  commerces  n’achètent  pas.  La  Ville  peut  bien  prévoir  ce  qu’elle  veut,  le
commerçant n’achète pas systématiquement. La Municipalité avait prévu cette réserve pour installer
des commerces et au bout de trois ans, il n’y a pas eu de projets. Les promoteurs ont fini par vendre à
une école de danse. Les commerces ont choisi de s’installer de l’autre côté, parce que c’était plus simple
pour  eux.  La  boulangerie  existait  bien  avant  que  la  Ville  fasse  le  Grand  Mail.  Il  y  a  un  système
économique libéral et la Collectivité ne peut pas imposer aux gens qui ont des intérêts économiques et
ils font leurs analyses. Il y a un certain nombre de personnes qui vont s’installer dans ces nouveaux
quartiers. 

Monsieur  François  RAGE  ajoute  que  le  commerce  de  proximité  est  très  complexe.  Tous  les  élus
actuellement de toutes les villes, à RIOM, à ISSOIRE, se posent ces questions-là « comment on peut
organiser le commerce de proximité » mais la Ville ne peut pas organiser le commerce de proximité. Elle
peut organiser une structure qui va leur donner envie de venir. Quand il est dit dans le PLU qu’il y a des
pôles  de  centralité,  des  centralités  de  quartiers,  la  Collectivité  crée  les  conditions  pour  que  des
initiatives privées puissent prendre corps et s’installer, parce que cela sera un endroit un peu plus
dense, où il sera facile de venir à pied, en vélo avec la possibilité de se garer en voiture. Cela permettra
à l’initiative privée de s’installer. Mais la volonté aussi, c’est de ne pas déséquilibrer ce qui existe, parce
que cela serait une catastrophe. Si la Ville ouvrait un autre pôle commercial complet au Palavezy, à la
Gare et que cela faisait mourir ce qui est place des Dômes, cela ne serait pas réussi. Il faut donc bien
définir la structuration de la Ville, les pôles de centralité, la place Gardet, pour que naturellement les
initiatives privées s’installent mais c’est d’une complexité redoutable et cela pose la question de la
puissance publique et de ce qu’elle peut et doit faire pour permettre de favoriser l’initiative privée.
Cela prend du temps.

Monsieur  le  Maire  précise  que c’est pour  cela  que la  Ville  a  créé,  alors que ce  n’était pas de sa
compétence puisque cela dépend de l’agglomération, un service avec Claire BOILON qui ne s’occupe que
de cela. Elle recense les demandes, elle recense les endroits où les gens veulent louer et elle les met en
relation. C’est comme cela que la Ville a fait venir des bouchers. Le Maire avait la chance de connaître
le Président de la Chambre, pour avoir joué au rugby avec lui il y a quelques années au stade. Il lui a dit
« il faudrait que tu me trouves », et il a dit « pas de souci, est-ce que vous avez des locaux ? ». La mise
en relation a été simple et c’est la Chambre qui a permis à la Commune d’avoir des jeunes bouchers qui
voulaient s’installer. Quand les jeunes bouchers se sont installés, des anciens qui étaient d’ailleurs dont
un de CHAMALIERES, se sont dits « tiens je vais venir m’installer à COURNON». Mais cela prend du
temps, c’est de la mise en relation, c’est du travail et il est fait par le service Économie de Proximité.
Les  commerçants  sont  très  contents  mais  cela  prend  énormément  de  temps  et  il  ne  faut  pas
déséquilibrer l’existant. Il ne faut pas que fermer d’un seul coup un secteur parce cela déstabilise. Il
évoque le Simply qui ne fonctionne pas forcément très bien au Lac et il faut faire attention car il y a
déjà 35 emplois. Le DIA a fermé et il ne faudrait pas que le Simply ait des soucis. Donc s’ils veulent
évoluer, il faut refaire quelque chose qui soit plus attractif et de bonne qualité. 

Monsieur Michel RENAUD veut savoir si au niveau du commerce, au niveau de la planification dans les
commerces, il peut y avoir une politique communale fiscale pour le petit commerce et pour favoriser son
implantation ? 

Procès-verbal – Conseil Municipal 29 juin 2017
Direction Générale des Services

Page 44 sur 89



Si la Ville diminue les taxes et c’est ce qu’il avait proposé pour la place Joseph Gardet ou décide de
prendre du foncier pour pouvoir louer moins cher et pour avoir du commerce, cela serait une politique
sur le long terme qui pourrait se sur-rajouter au niveau du PLU dans ses objectifs. 

Monsieur le Maire  répond que la Municipalité a déjà réfléchi. Au niveau des taxes, la Commune n’a pas
le droit de faire n’importe quoi et tout est très encadré. Par contre, il est possible d’intervenir sur le
locatif. A COURNON les fonds locatifs sont trop chers et les propriétaires louent trop cher un certain
nombre de commerces. Il l’a vu avec certaines associations dont les présidents sont dans la salle. Un
loyer de 600 euros est trop cher. Il a fallu insister pour faire baisser ce montant. La Ville a pensé à
racheter  un  certain  nombre  de  secteurs  pour  pouvoir  les  retransformer  et  les  relouer,  mais  le
territoire n’est pas dans une situation dramatique. Quand la place Gardet sera aménagée, en bas de la
place Gardet et en haut de la place de la République, pourront s’installer des commerces. Géraldine
Alexandre a expliqué qu’une fois qu’il y aura un commerce, il faudra que cela reste un commerce et non
pas une banque. Cela sera mis dans le PLU et les pieds d’immeubles, seront toujours des commerces. Il
évoque le cas de commerçants qui étaient à COURNON, au Lac alors que des investisseurs ont proposé
de racheter leur fond de commerce au double du prix. Cela se traduit par des baux de trois, six, neuf
ans à plus de 4000 euros et ce pour installer une banque. Il comprend bien que le commerçant soit
tenté mais il dit préférer que s’installe un commerce de vêtements pour hommes, car il n’y en a plus à
COURNON depuis des années. Il comprend aussi le commerçant qui a travaillé toute sa vie à qui on
propose une retraite garantie pendant un certain nombre d’années avec des sommes comme cela. Sur ce
point, la Ville aura du mal à rivaliser. L’objectif est de fixer une ligne et de s’y tenir, voilà. Il propose
de passer au vote et remercie François RAGE et Géraldine ALEXANDRE. Ce dossier est important et il
engage l’avenir de la Ville pour des années. Il les remercie du travail collectif réalisé aussi avec les
collègues  de  l’opposition.  (BROUHAHA).  Il  ajoute  que  le  calendrier  sera  validé  tel  quel  au  mois
d’octobre.

Monsieur François RAGE indique qu’il peut y avoir des modifications dans le cadre de l’enquête publique,
mais que le dossier reviendra de toutes les façons.  

Monsieur Michel RENAUD : (HORS MICRO) insiste sur la puissance de la CAM sur ce dossier.

Monsieur  François  RAGE répond  qu’il  s’en  occupera  et  que  Monsieur  RENAUD sera  avec  lui  pour
défendre la Ville.

Monsieur le Maire  ajoute que la CAM c’est aussi la Ville. 

Après délibération et à l’UNANIMITE, le Conseil Municipal :

 se prononce favorablement  sur le projet de Plan Local  d’Urbanisme, avant  arrêt  par la communauté
urbaine Clermont Auvergne Métropole ;

 demande  à  la  communauté  urbaine  de  tirer  le  bilan  de  la  concertation  menée  pendant  la  durée
d’élaboration du projet et d’arrêter le projet de PLU de COURNON-D’AUVERGNE ;

 autorise Monsieur le Maire à signer tous les documents relatifs à ce dossier.

__________

- Rapport N° 20 -
AMÉNAGEMENT DU TERRITOIRE : ACQUISITION PAR L’EPF-SMAF POUR LE COMPTE DE
LA COMMUNE À MESDAMES BLOT ET MARTIN DE LA PARCELLE CADASTRÉE SECTION
BW N° 218 SISE RUE DU GIMEL
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Dossier étudié en commission le 13 juin 2017
Rapporteur : Monsieur François RAGE

Le rapporteur rappelle au Conseil Municipal que l’emplacement réservé n° 84 du Plan Local d’Urbanisme de
la  commune  de  COURNON-D'AUVERGNE a  pour  objectif  de  réaliser  la  création  d’un  espace  public
(parking).

Afin de poursuivre cet objectif, la commune souhaite aujourd’hui acquérir la parcelle cadastrée section BW
n° 218, d’une superficie de 829 m², comprise dans cet emplacement réservé et appartenant à Madame BLOT,
en tant qu'usufruitière et à Madame MARTIN, en tant que nue-propriétaire.

Aussi, il est proposé au Conseil Municipal de procéder à l’acquisition amiable de ce bien au prix de 153 365
euros et de faire appel à l'Etablissement Public Foncier-Smaf pour le portage financier de cette transaction. 

Il convient de préciser qu’au regard des dispositions des articles L.1311-9 et suivants du Code général des
collectivités territoriales et compte tenu du montant de cette acquisition amiable situé en-dessous du nouveau
seuil réglementaire en vigueur depuis le 1er janvier 2017, le service des Domaines ne s'est pas prononcé sur la
valeur vénale de ce bien.

Dans ce cadre, le Conseil Municipal s’engage auprès de l’EPF-Smaf  : 

- à  assurer  une  surveillance  des  biens  acquis  et  prévenir  l'EPF-Smaf  de  toutes
dégradations, occupations ou autres dont il aurait connaissance ;

- à ne pas faire usage des biens sans y avoir été autorisé par convention de l'EPF ;

- à ne pas louer lesdits biens à titre onéreux ou gratuit, sans l'accord de l'EPF. En cas de location à titre
onéreux pendant la durée de portage dans le patrimoine, les loyers seront perçus par l'EPF-Smaf qui
établira un bilan de gestion annuel :
* si le solde est créditeur : l’EPF-Smaf le remboursera à la commune,
* si le solde est débiteur : la commune remboursera ce montant à l’EPF-Smaf.

- à n'entreprendre aucun travaux sans y avoir été autorisé par convention de l'Etablissement ;

- à faire face aux conséquences financières entraînées par la remise des immeubles par l'EPF-Smaf à la
commune et notamment au remboursement :
* de l'investissement réalisé à partir de l'année suivant la signature de l'acte d'acquisition jusqu'à la

revente, selon les modalités fixées par le conseil d'administration de l'Établissement, à savoir en
dix  annuités  au taux  de 2,5 % pour  tout  immeuble  bâti  ou  non bâti  destiné à  rester  dans le
patrimoine des adhérents de l'Établissement ;

* de la participation induite par les impôts fonciers supportés par l'EPF-Smaf.

La revente de cet immeuble interviendra avant affectation définitive au projet d'urbanisme exposé ci-dessus. 

Monsieur François RAGE  explique qu’il s’agit de la rue du Gimel car la Ville a déjà acheté ce terrain qui
appartenait à Monsieur MARGNAT. A l’époque, il y avait le même terrain en-dessous que la Collectivité
voulait  acheter  dans  le  cadre  de  l’aménagement de la  place  de  la  République.  Deux parkings  vont
permettre d’aménager la place et de réserver du stationnement pendant les travaux. Cela permettra
ensuite d’avoir une place qui ne sera pas un parking. Mesdames BLOT et MARTIN sont vendeuses de ce
terrain et toute cette superficie pourra être consacrée à un parking. En arrivant de CLERMONT, il
pourra être utilisé. Il y a aussi le projet pour le parking Saint-Maurice qui pourra être ouvert de l’autre
côté, Donc il y aura deux parkings chacun d’un côté de la place. 
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Madame Géraldine ALEXANDRE précise qu’il y aura quand même des parkings autour de la place.

Monsieur François RAGE  ajoute qu’il y en aura quand même au sein de la place, soit le même nombre
qu’aujourd’hui en plus des parkings supplémentaires. 

Après délibération et à l’UNANIMITE, le Conseil Municipal :

 approuve l’acquisition amiable par l'Etablissement Public Foncier-Smaf pour le compte de la commune de
COURNON-D’AUVERGNE de la parcelle cadastrée section BW n° 218 appartenant à Mesdames BLOT et
MARTIN, d’une superficie de 829 m², pour un montant de 153 365 euros.

__________

- Rapport N° 21 -
AMÉNAGEMENT  DU  TERRITOIRE :  APPROBATION  DE  L'INTÉGRATION  DANS  LE
DOMAINE PUBLIC COMMUNAUTAIRE DE LA RUE DES ROSIERS (VOIRIES ET RÉSEAUX
DIVERS DU LOTISSEMENT "LES ROSIERS") CONSTITUÉE DES PARCELLES CADASTRÉES
SECTION BP N° 355 ET 358

Dossier étudié en commission le 13 juin 2017
Rapporteur : Monsieur François RAGE

Le rapporteur informe les membres du Conseil Municipal que les consorts ROSIERE sont propriétaires des
parcelles cadastrées section BP n° 355 et 358, sises au lieu-dit "Sur le Grand Champ" rue des Rosiers, d'une
superficie respective de 8 m² et 2 107 m².

Ces deux parcelles correspondant à l'emprise foncière actuelle de la voirie privée et des réseaux divers du
lotissement "Les Rosiers", les consorts ROSIERE souhaitent les céder gratuitement afin de les intégrer dans
le domaine public.

Clermont Auvergne Métropole exerçant de plein droit la compétence "...création, aménagement et entretien
de voirie..." depuis le 1er janvier 2017, il incombe désormais à la communauté urbaine, par délibération de
son conseil communautaire, de mettre en œuvre la procédure de classement, dans son domaine public, des
voies privées ouvertes à la circulation publique.

S'agissant de la rue des Rosiers, il  est donc proposé au Conseil Municipal de donner un avis favorable à
l'intégration de cette voie dans le domaine public communautaire et laisser ainsi le soin à Clermont Auvergne
Métropole de mener l'ensemble de la procédure d'intégration par acquisition gratuite aux consorts ROSIERE.

Monsieur François RAGE  indique qu’il s’agit d’intégrations dans le domaine public. A chaque fois il y a
des demandes, souvent à la fin de lotissements, qui sont étudiées par les services techniques. Ils font
passer les caméras dans les réseaux pour voir si tout va bien, si l’enrobé est en bon état et lorsque cela
est conforme, la Ville demande à ce que cela soit intégré dans le domaine public. Il s’agit là de la rue
des Rosiers avec une petite voirie qui va intégrer le domaine public pour qu’elle soit gérée comme le
reste.  Elle  n’est  plus  intégrée  dans  le  domaine  public  communal  mais  dans  le  domaine  public
communautaire, la voirie étant de compétence communautaire. La Commune va essayer d’accélérer ces
processus. 

Monsieur le Maire  ajoute que la Commune a du mal à les intégrer rapidement. 

Monsieur François RAGE  précise qu’il faudrait que les notaires fassent leur travail.
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Monsieur le Maire  indique que cela ne rapporte rien. 

Monsieur François  RAGE  ajoute que l’Agglomération peut faire des actes administratifs avec leur
service juridique et qu’il y en a des dizaines et des dizaines à faire. Ils vont donc le faire en lieu et
place des  notaires. 

Après délibération et à l’UNANIMITE, le Conseil Municipal :

 se prononce favorablement  sur l'intégration dans le domaine public communautaire de la voirie privée
dénommée "rue des Rosiers", constituée des parcelles cadastrées section BP n° 355 et 358, propriété des
consorts ROSIERE, pour une superficie totale de 2 115 m² 

__________

- Rapport N° 22 -
AMÉNAGEMENT  DU  TERRITOIRE :  APPROBATION  DE  L'INTÉGRATION  DANS  LE
DOMAINE  PUBLIC  COMMUNAUTAIRE  DE  L'IMPASSE  DE  LA ROSERAIE  (VOIRIES  ET
RÉSEAUX DIVERS DU LOTISSEMENT "LA ROSERAIE") CONSTITUÉE DE LA PARCELLE
CADASTRÉE SECTION BO N° 142

Dossier étudié en commission le 13 juin 2017
Rapporteur : Monsieur François RAGE

Le rapporteur informe les membres du Conseil Municipal que malgré les procédures d'intégration dans le
domaine public conduites par la commune de COURNON-D'AUVERGNE, le territoire communal compte
encore de nombreuses  voiries  de lotissements  appartenant  toujours  aux riverains  ou à  des  lotisseurs,  le
transfert de propriété n'ayant jamais été publié aux Hypothèques par les notaires.

La voirie privée constituée de la parcelle cadastrée section BO n° 142 du lotissement "La Roseraie", d'une
superficie de 1 066 m², entre dans ce cas de figure, la procédure d'enquête publique pour classement dans le
domaine public communal  ayant  été effectuée par  la commune en 1998 sans qu'il  y ait  eu transfert  de
propriété de ladite parcelle.

Clermont Auvergne Métropole exerçant de plein droit la compétence "...création, aménagement et entretien
de voirie..." depuis le 1er janvier 2017, il incombe désormais à la communauté urbaine, par délibération de
son  conseil  communautaire,  de  mettre  en  œuvre  la  procédure  d'intégration  et  de  classement  dans  son
domaine public, des voies privées ouvertes à la circulation publique.

S'agissant de l'impasse de la Roseraie, il est donc proposé au Conseil Municipal de donner un avis favorable
à  l'intégration  de  cette  voie  dans  le  domaine  public  communautaire  et  laisser  ainsi  le  soin  à  Clermont
Auvergne Métropole de mener l'ensemble de la procédure d'intégration et de classement dans son domaine
public.

Monsieur François RAGE  indique que la suivante concerne la Roseraie.

Madame Géraldine ALEXANDRE  précise qu’elle habite ce secteur.  

Monsieur le Maire  indique que c’est à proximité de la pharmacie du Livradois.

Madame Géraldine ALEXANDRE  ajoute que c’est les Loubatières.
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Monsieur François RAGE  indique qu’il y a l’école maternelle et que cela doit être l’avenue du Livradois.
Il y aura un acte administratif de la part de la Communauté Urbaine pour que cela puisse être intégré
dans le domaine public communautaire.

Après délibération et à l’UNANIMITE, le Conseil Municipal :

 se prononce favorablement sur l'intégration dans le domaine public communautaire de la voirie privée
dénommée  "impasse  de  la  Roseraie",  constituée  de  la  parcelle  cadastrée  section  BO n°  142,  pour  une
superficie de 1 066 m².

__________

- Rapport N° 23 -
AMÉNAGEMENT  DU  TERRITOIRE :  APPROBATION  DE  L'INTÉGRATION  DANS  LE
DOMAINE PUBLIC COMMUNAUTAIRE DE L'IMPASSE DE LA TRIOULÈRE (VOIRIES  ET
RÉSEAUX DIVERS DU LOTISSEMENT "LES VIOLETTES") CONSTITUÉE DES PARCELLES
CADASTRÉES SECTION BA N° 229, 233, 236 ET 238

Dossier étudié en commission le 13 juin 2017
Rapporteur : Monsieur François RAGE

Le rapporteur informe les membres du Conseil Municipal que malgré les procédures d'intégration dans le
domaine public conduites par la commune de COURNON-D'AUVERGNE, le territoire communal compte
encore de nombreuses  voiries  de lotissements  appartenant  toujours  aux riverains  ou à  des  lotisseurs,  le
transfert de propriété n'ayant jamais été publié aux Hypothèques par les notaires.

La voirie privée constituée des parcelles cadastrées section BA n° 229, 233, 236 et 238 du lotissement "Les
Violettes", d'une superficie totale de 239 m², entre dans ce cas de figure, la procédure d'enquête publique
pour classement dans le domaine public communal ayant été effectuée par la commune en 1998 sans qu'il y
ait eu transfert de propriété desdites parcelles.

Clermont Auvergne Métropole exerçant de plein droit la compétence "...création, aménagement et entretien
de voirie..." depuis le 1er janvier 2017, il incombe désormais à la communauté urbaine, par délibération de
son  conseil  communautaire,  de  mettre  en  œuvre  la  procédure  d'intégration  et  de  classement,  dans  son
domaine public, des voies privées ouvertes à la circulation publique.

S'agissant de l'impasse de la Trioulère, il est donc proposé au Conseil Municipal de donner un avis favorable
à  l'intégration  de  cette  voie  dans  le  domaine  public  communautaire  et  laisser  ainsi  le  soin  à  Clermont
Auvergne Métropole de mener l'ensemble de la procédure d'intégration et de classement dans son domaine
public.

Monsieur François RAGE  explique qu’une autre concerne la rue de la Trioulère. 

Monsieur le Maire ajoute qu’il s’agit d’une impasse. 

Monsieur François RAGE  confirme qu’il s’agit d’une toute petite une impasse. 

Après délibération et à l’UNANIMITE, le Conseil Municipal :
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   se prononce favorablement sur l'intégration dans le domaine public communautaire de la voirie privée
dénommée "impasse de la Trioulère", constituée des parcelles cadastrées section BA n° 229, 233, 236 et 238,
pour une superficie totale de 239 m².

__________

- Rapport N° 24 -
AMÉNAGEMENT DU TERRITOIRE : CONVENTION DE MISE À DISPOSITION PAR L’EPF-
SMAF À LA COMMUNE DE COURNON-D'AUVERGNE DE L'APPARTEMENT SIS 19 PLACE
JOSEPH GARDET

Dossier étudié en commission le 13 juin 2017
Rapporteur : Monsieur François RAGE

Le rapporteur rappelle que par acte notarié du 13 novembre 2008, l’EPF-Smaf a acquis, pour le compte de la
commune de COURNON-D'AUVERGNE, le bien cadastré section BS n° 351, situé 19 place Joseph Gardet,
constitué d'un salon de coiffure au rez-de-chaussée et d'un appartement à l'étage.

Depuis le 14 décembre 2016, l'appartement est libre de toute occupation. Au vu de sa localisation, de sa
configuration et  de son état  général,  et  afin  d'éviter  que ce  logement  reste  inoccupé trop longtemps,  la
commune de COURNON-D’AUVERGNE propose que ce dernier soit affecté en logement d'urgence géré
par le Centre Communal d'Action Sociale.

Dans ce cadre, il convient de signer une convention de mise à disposition avec l'EPF-Smaf pour travaux et
usage, avec gestion par le CCAS. Cette convention prévoit notamment les dispositions suivantes :

- La commune se voit confier un certain nombre d'attributions relevant normalement du propriétaire et
décrites à l'article 3 de ladite convention.

- Elle est  autorisée  à  mettre  le bien à disposition du CCAS pour usage et  gestion d'un logement
d'urgence par subdélégation, étant convenu que l'usage d'habitation des lieux sera consenti à titre
précaire et révocable, conformément aux dispositions de l'article L.221-2 du Code de l'urbanisme.

- La commune et/ou le CCAS subdélégué se garantiront par contrats d'assurance pour le compte de
l'EPF-Smaf, chacun en ce qui les concerne, des risques susceptibles de naître de l'exercice de leurs
missions.

- La commune et/ou le CCAS s'engagent à prévenir immédiatement le propriétaire des dégradations,
incidents ou accidents qui peuvent éventuellement survenir dans les lieux mis à disposition.

- La commune et/ou le CCAS seront subrogés, en lieu et place de l'EPF-Smaf, dans tous les droits et
obligations du propriétaire.

- La commune et/ou le CCAS représenteront l’Établissement public à l'égard des tiers et exerceront
l'ensemble des actions en responsabilité pouvant naître de l'exécution de travaux ou de l’usage du
bien.

- Les frais induits par l'ensemble de la mission définie par la présente convention seront entièrement
pris en charge par la commune et/ou le CCAS subdélégué.

- Ladite convention prendra effet à sa date de signature, pour se terminer de plein droit au jour de la
signature de l'acte de vente à la commune du bien susvisé.

Le rapporteur ajoute que pendant toute la durée de la convention, le bien considéré reste la propriété de
l’Établissement Public Foncier. La commune s’engage à racheter le bien avant son affectation à son usage
définitif.

Dans ce cadre, il appartient au Conseil Municipal de se prononcer sur la convention dont le projet est joint à
la présente délibération.
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Monsieur François RAGE  explique que dans le cadre de la rénovation de la place Joseph Gardet, de la
ZAC République, la Ville a déjà du foncier, des bâtiments via l’EPF et il  est nécessaire d’avoir une
convention  de  mise  à  disposition  par  l’EPF  pour  les  utiliser  puisqu’ils  l’ont  acheté  et  ils  sont
propriétaires.  La Ville  veut notamment utiliser celui-là comme logement temporaire d’urgence et le
CCAS pourrait le gérer. Il y a tellement de gens qui n’ont pas de logements, autant l’utiliser le temps
que la place n’a pas débuté.  

Monsieur Michel RENAUD  veut revenir sur la question antérieure. Ces rues rentrent elles directement
dans le domaine communautaire ? 

Monsieur le Maire  répond qu’elles sont directement dans le domaine communautaire.

Monsieur Michel RENAUD  demande si la Communauté devra délibéré ?

Monsieur le Maire  indique qu’il faudra vérifier ce point.

Monsieur Michel RENAUD  prend acte.  

Monsieur le Maire  précise qu’ont été transférées toutes les voies publiques et que cela doit se faire
automatiquement.

Monsieur François RAGE  répond qu’il faudra regarder comme ils ont la compétence. 

Monsieur le Maire  pense que ce transfert est automatique puisqu’il y a une délibération.

Monsieur Olivier ARNAL       (HORS MICRO) indique que les noms des rues n’ont pas été précisés.

Monsieur Michel RENAUD  (HORS MICRO) ajoute que la Communauté a son mot à dire sur ce point.

Monsieur François RAGE  répond que non parce qu’elle a la compétence voirie générale.

Monsieur le Maire  rappelle que c’est la loi. 

Après délibération et à l’UNANIMITE, le Conseil Municipal :

 approuve les termes de la convention qui interviendra entre la commune de COURNON-D’AUVERGNE
et l’EPF-Smaf, relative à la mise à disposition de l'appartement du bien cadastré section BS n° 351, situé 19
place Joseph Gardet ;

 autorise Monsieur le Maire à signer toutes les pièces relatives à ce dossier.
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==================================

TRAVAUX – EAU ET ASSAINISSEMENT – TRANSPORTS 

- Rapport N° 25 -
TRAVAUX :  DÉPÔT  D’UNE  DÉCLARATION  PRÉALABLE  ET  D’UNE  AUTORISATION  DE
TRAVAUX AU NOM DE LA COMMUNE DE COURNON-D’AUVERGNE POUR DES TRAVAUX
DE  TRANSFORMATION  DE  L’ANCIEN  BÂTIMENT  KARTINGLISS  SIS  11  RUE  LOUIS
BLERIOT EN BOULODROME AVEC CLUB-HOUSE ET ESPACE VACANT POUVANT SERVIR
POUR D’AUTRES ACTIVITES SPORTIVES – AUTORISATION DU CONSEIL MUNICIPAL

Dossier étudié en commission le 12 juin 2017
Rapporteur : Monsieur Olivier ARNAL

Le rapporteur informe les membres du Conseil Municipal qu’il est envisagé de transformer l’ancien bâtiment
Kartingliss  sis  11  rue  Louis  Blériot  à  COURNON-D’AUVERGNE,  afin  d’accueillir  d’une  part,  un
boulodrome comprenant 20 pistes de jeux (2 220 m²), un club-house (380 m²) et d’autre part, un espace
multisports (2 400 m²).

Dans le cadre de cette opération, il est nécessaire de déposer :
- une déclaration préalable conformément aux dispositions combinées des articles L.421-1 et L.421-4

du Code de l’urbanisme,
- une autorisation de travaux en vertu des articles R.111-19-17 et R.123-22 du Code de la construction

et de l’habitation.

En conséquence, le Conseil Municipal doit, conformément aux dispositions de l’article L.2122-21 du Code
général  des  collectivités  territoriales,  autoriser  Monsieur  le  Maire  à  procéder  au  dépôt  des  documents
susvisés.

Monsieur Olivier ARNAL    explique que la Ville a fait l’acquisition de l’ex Kartingliss rue Blériot. Il est
proposé de l’aménager pour y installer la pétanque sous ses deux formes, la pétanque normale et la
lyonnaise.  Donc  la  Ville  va  créer  des  pistes  pour  qu’ils  puissent  évoluer  sous  cette  structure.
Parallèlement à cela vont être aménagés deux courts de tennis parce qu’il y a de la place. Il restera de
la disponibilité pour autre chose. Il y a un club house qui sera commun de 380 m² et ces travaux vont
commencer à la fin de l’été.

Monsieur Joël SUGERE  veut connaître le coût des travaux.

Monsieur Olivier ARNAL    répond que cette année, la Ville se propose d’y mettre 500 000 euros.

Monsieur le Maire  ajoute qu’il y avait 200 000 euros l’année dernière et 300 000 euros au budget
primitif, ce qui fait 500 000 euros. La Ville est déjà subventionnée à hauteur de 199 000 euros pour
faire ces travaux. 

Monsieur Olivier ARNAL    précise qu’il y aura donc sûrement une deuxième tranche de travaux dans
l’avenir, mais que les travaux de cette année permettront aux associations de fonctionner.  

Monsieur le Maire  indique que la Ville mettra par la suite les courts de tennis.
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Monsieur Michel RENAUD  pose la question du désamiantage.

Monsieur Olivier ARNAL répond que le toit ne sera pas touché. 

Monsieur le Maire  confirme ce propos.  

Monsieur Michel RENAUD s’interroge.

Monsieur Olivier ARNAL explique que comme la Ville ne touche pas au toit, elle ne désamiante pas. 

Monsieur le Maire fait remarquer que la salle Pasteur avait le même toit et la Ville a fait des travaux. 

Monsieur Olivier ARNAL précise que les travaux ont eu lieu 10 ans après.

Monsieur le Maire ajoute qu’ils seront faits par la suite.  

Monsieur Olivier ARNAL indique que cela fera l’objet d’une deuxième tranche de travaux probablement.

Monsieur Michel RENAUD fait observer que le désamiantage coûte cher.

Monsieur Olivier ARNAL confirme.

Monsieur le Maire estime le tarif entre 60 et 80 euros le mètre carré.

Monsieur Michel RENAUD indique qu’il y a des risques. 

Monsieur Olivier ARNAL ajoute que le désamiantage est un bon métier actuellement. 

Monsieur Michel RENAUD indique que l’amiante avec le temps s’effrite et il y a des fibres d’amiante. Il
y aura des problèmes à résoudre.

Monsieur le Maire répond qu’elle sera enlevée. 

Monsieur Olivier ARNAL ajoute qu’il y aura une deuxième tranche.

Monsieur le Maire précise que cela sera fait en plusieurs fois.

Monsieur Olivier ARNAL ajoute qu’il y a de l’amiante partout dans les bâtiments autour de la Mairie
dans  les  plafonds.  Tant  que  les  travaux  n’impactent  pas  les  plafonds,  il  n’y  a  pas  lieu  de  traiter
l’amiante. Il y a un contrôle tous les trois ans de la qualité de l’air. Les salles Sininge, dans les plafonds
contiennent de l’amiante. La Collectivité n’ a pas obligation de l’enlever. 

Monsieur Michel RENAUD indique à Monsieur ARNAL qu’il peut en parler au CHU Gabriel Montpied.

Monsieur Olivier ARNAL confirme qu’ils connaissent le problème.

Monsieur Michel RENAUD  ajoute qu’il ont été obligés, même sans travaux, de désamianter en totalité.

Monsieur le Maire  répond que la Ville désamiantera tout puisqu’elle a commencé à le faire, mais cela
prend du temps. Il ne faut pas y toucher. 
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Monsieur Olivier ARNAL rappelle que c’est la règle. Le CHU avait des projets de travaux énormes, donc
au préalable il fallait désamianter.

Monsieur le Maire confirme. 

Monsieur Olivier ARNAL précise que l’amiante se désagrège quand elle est manipulée.

Monsieur le Maire indique que les travaux seront faits.  

Monsieur Olivier ARNAL ajoute que ce n’est pas prévu cette année. Cette année la Ville réaménage
l’intérieur qui permettra donc aux activités citées d’évoluer en toute quiétude.

Monsieur Joël SUGERE veut faire part d’un ressenti très personnel. Entre un budget contraint, des
baisses de dotations dont la majorité se plaint énormément, des augmentations d’impôts et des travaux
qui selon lui sont quand même extrêmement superfétatoires, 200 000 euros de terre déplacées au Lac,
500 000 euros pour les boules, il a un peu l’impression que cela va trop loin. Il faut savoir à la fois ne
pas taper sur les cournonnais en disant « écoutez c’est très dur » et à côté, engager des travaux avec
des clubs house qui laissent à penser que finalement ce n’est pas si dur que cela. Pour lui il y a une
incohérence  dans  ce  projet.  Il  sait  bien  qu’il  y  a  des  promesses  électorales  mais  il  pense
qu’honnêtement en termes de timing, ceci est très malvenu.

Monsieur Olivier ARNAL répond qu’il n’y a aucun problème de promesse électorale, encore que ce soit
une bonne chose de les respecter, car c’est le préalable de la démocratie.

Monsieur Joël SUGERE fait remarquer qu’il en a une en tête.

Monsieur Olivier ARNAL indique que la Ville essaiera d’aller au maximum. La Collectivité a engagé de
gros travaux de rénovation de la salle polyvalente et aujourd’hui il reste une difficulté, car chaque
hiver pour le tournoi de pétanque, il faut ensabler la salle polyvalente. Il faut la désensabler après le
tournoi et cela a un inconvénient majeur, car cela bouche les chauffages et encrasse complètement les
conduits.  Il  espère  dès  l’hiver  prochain  ne  plus  permettre  à  la  pétanque  d’évoluer  dans  la  salle
polyvalente. Il faut accélérer le chantier. Il n’y a pas de problème d’aération, il n’y a pas de problèmes
de chauffage pour le moment donc cela permettra de finir l’intérieur de la salle polyvalente et de la
consacrer à d’autres activités.

Monsieur le Maire fait observer qu’elle pourra être utilisée par les écoles, par toutes les associations,
permettre aux anciens de pouvoir aller y manger. Il faut une une vision à long terme. Il ajoute que les
boulistes sont très contents. 500 ou 600 personnes pratiquent les boules à COURNON. Il  note que ce
n’est pas important pour l’opposition. 

Monsieur Olivier ARNAL note que ce n’est pas parce que c’est la crise qu’il faut s’arrêter de tout faire.
500 000 euros de travaux, cela va faire du bien à quelques entreprises.

Monsieur Michel RENAUD précise qu’il y a une différence entre tout faire et faire beaucoup et trop
rapidement. Il rejoint Joël SUGERE sur l’augmentation des impôts. 

Monsieur le Maire lui répond qu’il additionne les choux et les chèvres. La Ville n’a aucun problème en
investissement. Pour pouvoir ne pas augmenter les impôts, il fallait faire supprimer pour 600 000 euros
de fonctionnement, soit des dépenses contraintes.  
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Monsieur Michel RENAUD ajoute que les cournonnais vont être contents de savoir que la Ville dépense
600 000  euros  pour  faire  un  boulodrome  et  que  la  Municipalité  leur  augmente  leurs  impôts,
contrairement aux promesses faites. 

Monsieur le Maire répond que ce n’est pas du tout cela.

Monsieur Michel RENAUD précise que cela avait été écrit il y a trois ans. 

Monsieur le Maire réfute. 

Monsieur Olivier ARNAL répond que Monsieur RENAUD avait mal lu ce qui avait été écrit.

Monsieur Michel RENAUD fait observer qu’il l’a lu et relu. Contrairement aux promesses faites,  la
Majorité a augmenté les impôts. 

Monsieur le Maire explique qu’il n’y avait pas de promesses et que chacun a le droit de lire comme il
veut. Les promesses n’engagent que ceux qui y croient, avait dit un certain J.CHIRAC. 

Monsieur Olivier ARNAL corrige en citant C. PASQUA.

Monsieur le Maire ajoute que lorsque la Municipalité fait des promesses, elle les tient. La Majorité n’a
jamais écrit qu’elle n’augmenterait pas les impôts. 

Monsieur Michel RENAUD insiste sur le fait que cela avait été écrit.

Monsieur le Maire conteste. 

Monsieur Joël SUGERE cite la phrase exacte « maintenir la stabilité de la pression fiscale ». 

Monsieur le Maire l’interroge sur le sens à donner. 

Monsieur Joël SUGERE répond que si le Maire est capable de lui trouver une autre définition, alors il
dit bravo.

Monsieur le Maire répond qu’il la donnera.  

Monsieur Joël SUGERE indique que le Maire va l’inventer car il a cherché, mais n’a pas trouvé.

Monsieur le Maire explique que la Municipalité maintient la stabilité puisqu’elle a fait un choix et elle
s’en expliquera avec les cournonnais, d’augmenter les impôts de 3,5 % sur 10 ans, ce qui fait 0,35 % par
an. Tel est le choix qui a été fait. Les cournonnais l’ont déjà compris. Il les voit aussi souvent que
Monsieur  SUGERE car  il  habite  COURNON et  fait  ses  courses  à  COURNON.  Il  a  ses  enfants  à
COURNON qui font du sport et il essaye de voir beaucoup de gens. La population ne lui  reproche pas
cela. Parfois d’autres choses mais sûrement pas cela. 0,35 % par an sur 10 ans, c’est ce que cela veut
dire.

Monsieur Joël SUGERE  ajoute que le Maire oublie ce qu’a fait l’État de son côté.

Monsieur Olivier ARNAL indique qu’il ne faut pas refaire le débat. (BROUHAHA)

Monsieur Joël SUGERE fait observer que c’est un peu facile. 

Procès-verbal – Conseil Municipal 29 juin 2017
Direction Générale des Services

Page 55 sur 89



Monsieur le Maire explique que Monsieur SUGERE confond deux choses. La Ville n’augmente pas les
impôts pour faire des travaux, mais pour maintenir un certain nombre de choses. À quoi servent les
impôts ? Ils servent à payer le personnel, ils servent à rembourser les emprunts et à faire fonctionner
la Mairie, c’est-à-dire donner les subventions aux associations, au CCAS. La Municipalité a fait le choix,
il y a deux ans de baisser de 10 % toutes les dotations de fonctionnement. Il a été décidé de ne pas
recommencer  parce  qu’il  fallait  que  l’on  enlève  500 000  euros,  soit  les  montants  des  aides  aux
associations de COURNON. La Ville a fait le choix de maintenir les dotations aux associations. 

Monsieur Olivier ARNAL ajoute, ce n’est pas une surprise car cela était inscrit dans le budget examiné
il n’y a pas très longtemps. 

Monsieur Michel RENAUD : (HORS MICRO) demande s’il peut en reparler. 

Monsieur Olivier ARNAL demande si l’opposition est d’accord pour autoriser le Maire à déposer une
déclaration de travaux.

Monsieur Marc BOYER veut répondre sur cette augmentation des impôts. Pour une famille normale, soit
un couple avec deux enfants, cela fait une augmentation annuelle équivalente à un paquet de cigarettes
par mois, 7 euros. Cela fait 80 euros en moyenne par an. 

Monsieur le Maire confirme ce chiffre.  

Monsieur Olivier ARNAL précise que pour les riches, cela fait beaucoup.

Monsieur le Maire évoque les propriétaires sachant que les locataires paieront moins. 

Monsieur Michel RENAUD indique qu’il avait préparé un petit papier au sujet de cette augmentation et
il le lira un autre jour. 

Monsieur Olivier ARNAL répond que la délibération n’a rien avoir. 

Monsieur Michel RENAUD veut une autre fois, parce que c’est un petit peu long, discuter justement de
cette augmentation et de ceux qui vont le plus en pâtir.

Monsieur Olivier ARNAL (HORS MICRO) répète que ce propos est hors sujet.

Monsieur le Maire évoque le projet MACRON de supprimer la taxe d’habitation. Il n’y a peut-être pas
beaucoup de gens qui  vont payer.  20 % des plus riches.  Il  pense que dans la  salle,  il  n’y  en a pas
beaucoup qui paieront avec les 80 %.

(RIRES BROUHAHA) 

Monsieur le Maire annonce qu’il va faire voter.

Monsieur Michel RENAUD se dit tout à fait favorable à ce que la taxe d’habitation soit supprimée. Il l’a
toujours dit.

Monsieur Olivier ARNAL indique que ce n’est pas encore pour demain. 
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Monsieur Michel  RENAUD ajoute qu’il  a  toujours dit que la taxe d’habitation était la  taxe la plus
injuste qui existe.

Monsieur le Maire fait observer qu’il le sait.

Monsieur Olivier ARNAL partage ce point de vue. (BROUHAHA).

Après délibération et à la MAJORITE (30 voix pour, 3 contre), le Conseil Municipal :

 autorise  Monsieur le Maire à déposer la demande de déclaration préalable et l’autorisation de travaux
relatives  à  la  transformation  de  l’ancien  bâtiment  Kartingliss  sis  11  rue  Louis  Blériot  à  COURNON-
D’AUVERGNE.

__________

- Rapport N° 26 -
TRAVAUX : AMÉNAGEMENT D’UNE VOIE VERTE LE LONG DE L’ALLIER – CESSION DE LA
CONVENTION  DE  PRESTATIONS  DE  SERVICES  VALANT  MANDAT  DE  MAÎTRISE
D’OUVRAGE  AU  BENEFICE  DE  CLERMONT  AUVERGNE  METROPOLE  /  AVENANT  DE
TRANSFERT

Dossier étudié en commission le 12 juin 2017
Rapporteur : Monsieur Olivier ARNAL

Le  rapporteur  rappelle  que  par  délibération  en  date  du  31  mars  2016,  la  commune  de  COURNON-
D’AUVERGNE a confié au Pôle d’Equilibre Territorial et Rural du Grand Clermont (PETR), un mandat de
maîtrise d’ouvrage concernant l’aménagement d’une voie verte le long de la rivière Allier.
A ce titre, une convention de prestations de services valant mandat de maîtrise d’ouvrage a été conclue le 29
juin 2016. 

Cela étant, depuis le 1er janvier 2017, en vertu de l’arrêté préfectoral n° 16-02952 du 16 décembre 2016, la
communauté d’agglomération s’est transformée en communauté urbaine. C’est ainsi que conformément à
l’article  L.5215-20  du  Code  général  des  collectivités  territoriales,  elle  exerce  à  titre  obligatoire  la
compétence « création, aménagement et entretien de la voirie » en lieu et place des communes membres,
dont la commune de COURNON-D’AUVERGNE.

Or, selon l'article R.10-2 du Code de la route, une voie verte est une route exclusivement réservée à la
circulation  des  véhicules  non  motorisés,  des  piétons  et  des  cavaliers.  Dans  ce  cas,  la  communauté
urbaine Clermont Auvergne Métropole est l’autorité juridiquement compétente pour la poursuite du projet et
doit, à ce titre, se substituer à la commune de COURNON-D’AUVERGNE dans tous ses droits et obligations
tels que définis dans la convention de prestations de services valant mandat de maîtrise d’ouvrage.

Le  rapporteur  précise  que  dans  ces  conditions,  le  Conseil  Municipal  doit  approuver  la  cession  de  la
convention de prestations et dans ce cadre, il lui appartient de se prononcer sur l’avenant de transfert dont le
projet est joint à la présente délibération.

Monsieur Olivier ARNAL explique qu’il y a un projet d’aménagement d’une voie verte le long de l’Allier,
de PONT-DU-CHATEAU à AUTHEZAT dans un premier temps, et de BRIOUDE à VICHY dans un temps
plus éloigné. La Ville a délibéré l’année dernière pour confier au PETR, le pôle d’équilibre territorial du
Grand Clermont, soit le bras armé du Grand Clermont, un mandat de maîtrise d’ouvrage concernant
l’aménagement de cette voie qui sera essentiellement une voie routière mais destinée aux cyclistes et
aux piétons. 
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Or, depuis le 1er janvier 2017, la compétence voirie est transférée à la Communauté Urbaine. Donc la
Ville n’a plus compétence pour suivre avec les mandataires ce projet. Il est proposé aujourd’hui de
transférer la convention sous forme d’avenant de la Commune vers la Communauté Urbaine. 

Après délibération et à l’UNANIMITE, le Conseil Municipal :

 approuve  la cession, au bénéfice de Clermont Auvergne Métropole, de la convention de prestations de
services valant mandat de maîtrise d’ouvrage ;

 autorise Monsieur le Maire à signer l’avenant de transfert correspondant.

__________

- Rapport N° 27 -
TRAVAUX : CHANGEMENT D’ADRESSE DE L’ÉCOLE MATERNELLE HENRI MATISSE SISE
12 BOULEVARD JOLIOT CURIE A COURNON-D’AUVERGNE

Dossier étudié en commission le 12 juin 2017
Rapporteur : Monsieur Olivier ARNAL

Le rapporteur informe les membres du Conseil Municipal qu’il est envisagé de changer l’adresse de l’école
maternelle Henri Matisse pour des raisons d’usage et de sécurité.

Il rappelle que depuis sa construction en 1984, l’école maternelle Henri Matisse possède comme adresse
postale,  12  boulevard  Joliot  Curie  à  COURNON-D’AUVERGNE.  Par  ailleurs,  en  raison  de  divers
aménagements du quartier réalisés ces dernières années, cet établissement possède deux entrées.

Pour des raisons de sécurité et d’usage, il est proposé d’utiliser une seule entrée, soit celle située au n° 10
allée des Géraniums.

Monsieur Olivier ARNAL  indique que l’école maternelle Henri Matisse qui s’appelait autrefois « les
Toulaits » a été construite et inaugurée en 1984. Elle était entourée de vignes et il n’y avait qu’une
seule voie qui la desservait, c’était le boulevard Joliot-Curie. Or aujourd’hui le quartier a été aménagé
et des voies ont été créées devant l’école. Il apparaît bien plus raisonnable de changer l’adresse de
l’école, de passer de boulevard Joliot-Curie au 10 allée des géraniums. C’est une demande de l’école et
de l’administration qui souhaite une délibération pour pouvoir appliquer cette directive.

Monsieur le Maire  ajoute qu’il s’agit d’une simplification administrative.

Après délibération et à l’UNANIMITE, le Conseil Municipal :

 se  prononce  favorablement  sur  le  changement  d’adresse  de  l’école  maternelle  Henri  Matisse,  soit
désormais au n° 10 allée des Géraniums à COURNON-D’AUVERGNE.
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__________

- Rapport N° 28 -
BUDGET EAU : DECISION MODIFICATIVE N° 2

Dossier présenté en commission le 12 juin 2017
Rapporteur : Monsieur Olivier ARNAL

Le rapporteur fait connaître à l'assemblée que des opérations nouvelles et des informations récentes, non
connues lors de la préparation du budget primitif, nécessitent l’inscription ou la modification de crédits du
budget Eau.

NATURE LIBELLE DEPENSES RECETTES

SECTION D’INVESTISSEMENT

001 - Résultat d’investissement reporté

Chapitre 10 – Dotations

- 0,38

1068 Réserves - 0,38
 TOTAL INVESTISSEMENT - 0,38 - 0,38

SECTION D’EXPLOITATION

002 - Résultat d’exploitation reporté 

Chapitre 67 – Charges exceptionnelles

0,26

678 Autres charges exceptionnelles 0,26

Chapitre 66 – Charges financières

66 111
66 112

Intérêts payés à échéance
ICNE

  2 000,00
- 2 000,00

 TOTAL EXPLOITATION 0,26 0,26

Monsieur  Olivier  ARNAL explique  qu’au  moment  du  report  d’excédent  du  budget  2016,  la  régie  a
surestimé de 0,38 euros le report. (RIRES). Comme la TP est en train de faire du ménage dans les
comptes, il faut régulariser et enlever 0,38 euros de recettes et les inscrire également en réserve au
1038. Sur l’exploitation, la régie a sous-estimé de 0,26 euros le résultat reporté. Donc elle l’a inscrit
deux fois et la dernière fois les ICNE de 2006 ou 07 ont été inscrits encore au mauvais endroit. Donc
il faut les passer du 66112 au 66111. Il est demandé de les retirer sur une ligne et de les rajouter sur
l’autre.

Monsieur Joël SUGERE fait observer pour mettre Monsieur ARNAL de mauvaise humeur, qu’à chaque
conseil il faut prendre des chiffres dans une colonne et les en rajouter dans une autre. Il s’interroge
sur cette gestion.  

Monsieur Olivier ARNAL fait remarquer qu’avant, ce n’était pas du tout comme cela.

Monsieur le Maire  propose de voter.
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Après délibération et à l’UNANIMITE, le Conseil Municipal :

 approuve l’inscription ou la modification de ces crédits.

__________

- Rapport N° 29 -
BUDGET ASSAINISSEMENT : DECISION MODIFICATIVE N° 2

Dossier présenté en commission le 12 juin 2017
Rapporteur : Monsieur Olivier ARNAL

Le rapporteur fait connaître à l'assemblée que des opérations nouvelles et des informations récentes, non
connues lors de la préparation du budget primitif, nécessitent l’inscription ou la modification de crédits du
budget Assainissement.

NATURE LIBELLE DEPENSES RECETTES

SECTION D’INVESTISSEMENT

Chapitre 16 – Emprunts et dettes assimilés
1678 Autres emprunts et dettes 25 013,00 25 013,00

 TOTAL D’INVESTISSEMENT 25 013,00 25 013,00

SECTION D’EXPLOITATION

002 - Résultat d’exploitation reporté

Chapitre 67 – Charges exceptionnelles

0,51

673
678

Titres annulés sur exercices antérieurs
Autres charges exceptionnelles

25 013,00
0,51

Chapitre 66 – Charges financières
66 111
66 112

Intérêts payés à échéance
ICNE

1 000,00
-1 000,00

Chapitre 77 – Produits exceptionnels
7788 Autres produits exceptionnels 25 013,00

TOTAL EXPLOITATION 25 013,51 25 013,51

Monsieur  Olivier  ARNAL    indique  que  cette  délibération  est  pire  concernant  l’assainissement.  La
Trésorerie Principale  a fait remarquer qu’en 2003,  soit bien avant la  régie,  il  avait été inscrit au
mauvais endroit un emprunt de 25 013 euros. Donc il faut le retirer au 1678 et le réinscrire en section
d’exploitation  au  673.  Il  faut  l’annuler  et  le  réinscrire  en  investissement.  Il  y  a  la  même erreur
d’appréciation de l’excédent de 0,51 euro à retirer en excédent pour les rajouter en recettes. Et enfin
les ICNE de 1 000 euros ont encore été inscrits au mauvais endroit du fait de la TP et de la CU.  

Après délibération et à l’UNANIMITE, le Conseil Municipal :

 approuve l’inscription ou la modification de ces crédits.
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==================================

ANIMATIONS DE VILLE – JUMELAGES – ASSOCIATIONS DE LOISIRS – 
ANCIENS COMBATTANTS 

- Rapport N° 30 -
ASSOCIATIONS :  SUBVENTION  EXCEPTIONNELLE  A  L'ASSOCIATION  « TAROT  CLUB
COURNON / BORDS D'ALLIER »

Dossier étudié en commission le 10 mai 2017
Rapporteur : Madame Encarnacion GRIESSHABER

Le  rapporteur  informe  les  membres  du  Conseil  Municipal  qu'une  dizaine  de  jeunes  des  collèges  de
COURNON-D’AUVERGNE et leurs accompagnateurs se sont rendus à ARGELES du 24 au 28 mai 2017,
au  Championnat  de  France  des  Jeunes.  Les  frais  afférents  à  ce  déplacement,  à  savoir  le  voyage,
l’hébergement et les repas, sont d’environ 3 500 €,  somme conséquente pour le budget  de l’association
organisatrice « Tarot Club Cournon / Bords d’Allier ».

Compte tenu des résultats et de l'investissement de cette association, le rapporteur propose de contribuer
financièrement aux frais afférents à ce déplacement, en lui octroyant une subvention exceptionnelle d'un
montant de 600 € sur présentation d’un justificatif de participation. 

Les crédits nécessaires au versement de cette subvention exceptionnelle sont inscrits à l’article 6574-025.

Madame Encarnacion GRIESSHABER indique que par rapport au championnat de France, huit collégiens
et deux lycéens sont partis en épreuves et il est demandé une subvention exceptionnelle de 600 euros.

Monsieur le Maire ajoute que la Ville propose de l’accorder.

Madame Encarnacion GRIESSHABER confirme car il y a eu des résultats avec un vice champion de
France individuel en junior, une 4ème place en triplette pour un cadet et les 3 en 10ème place en triplettes
cadets.

Monsieur le Maire  préfère avec humour que les jeunes jouent au tarot plutôt que de faire des bêtises
dans les cours d’écoles.

Madame Encarnacion GRIESSHABER  fait observer que cette association va aussi bien dans les deux
collèges qu’au lycée.

Monsieur le Maire  ajoute que c’est une bonne chose pour le Tarot Club de COURNON.

Après délibération et à l’UNANIMITE, le Conseil Municipal :

 approuve  le versement d’une subvention exceptionnelle d’un montant de  600 € à l’association « Tarot
Club Cournon / Bords d’Allier ».
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==================================

CULTURE 

- Rapport N° 31 -
CULTURE : TARIFS SAISON CULTURELLE ET FESTIVAL PUY DE MÔMES (PERIODE DU 1er

OCTOBRE 2017 AU 30 SEPTEMBRE 2018)

Dossier étudié en commission le 08 juin 2017
Rapporteur : Madame Claire JOYEUX

Le rapporteur propose d'une part, de maintenir pour la saison à venir les tarifs existants, d'autre part, de
simplifier la formule d’abonnement et enfin, dans l’optique de diversifier, de développer et de fidéliser les
publics, de créer 3 Pass, à savoir « temps danse », « découverte » et « passion ». Le rapporteur ajoute que
dans ce même cadre, le dispositif « Pass’Région » initié par la Région Auvergne-Rhône-Alpes, pourrait être
intégré à la grille tarifaire de la saison culturelle 2017/2018.

En conséquence, les tarifs 2017/2018 pourraient être les suivants :

TARIF A (spectacles « classiques » de la saison culturelle)
Plein tarif 18,00 €
Tarif Réduit (1) 15,00 €
Abonnement (2) 14,00 €
Bénéficiaire de minima sociaux ]
Tarif enfant (- de 12 ans) ]   5,50 €
Tarif groupe scolaire ou périscolaire ]

TARIF B (spectacles « contemporains » de la saison culturelle)
Plein tarif 12,00 €
Tarif Réduit (1) 11,00 €
Abonnement (2) 10,00 €
Bénéficiaire de minima sociaux             ]
Tarif enfant (- de 12 ans) ]   5,50 €
Tarif groupe scolaire ou périscolaire ]   

TARIF C (créations, compagnies émergentes et offre promotionnelle)
Plein tarif   8,50 €
Bénéficiaire de minima sociaux ]
Tarif enfant (- de 12 ans) ]   5,50 €
Tarif groupe scolaire ou périscolaire ]

TARIF D (jeune Public et Festival Puy de Mômes)
Tarif unique   6,00 €
Tarif réduit (passeport 3 spectacles, scolaires, périscolaires)   5,00 €

TARIF E (spectacles d’envergure) HORS ABONNEMENT
Plein tarif 25,00 €
Tarif Réduit (1) 18,00 €
Bénéficiaire de minima sociaux   5,50 €

TARIF F (partenariat avec le Festival Les Automnales)
Plein tarif 10,00 €
Abonnement Plein Tarif (2) 10,00 €
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Tarif Réduit   6,00 €
Abonnement Tarif Réduit  (2)    6,00 €
Moins de 8 ans Gratuit

TARIF G (sorties de résidence)
Tarif unique   2,00 €
Tarif groupe scolaire ou périscolaire, abonnés Gratuit

PASS « TEMPS DANSE » : les 3 spectacles du « temps danse » pour 30,00 €

PASS « DÉCOUVERTE » : les spectacles « Ding Dong » + « Vers un protocole
de conversation » + « Le gros Sabordage » pour 35,00 €

PASS « PASSION » : 8 spectacles au choix de la saison culturelle pour 80,00 €

« PASS’REGION » : sur présentation de la carte délivrée par la Région Auvergne-
Rhône-Alpes, tarif par spectacle   8,50 €

Frais d’envoi pour les réservations en ligne de billets    1,00 €

(1) :
- groupes de 10 personnes et plus
- jeunes de 12 à 18 ans
- étudiants
- demandeurs d'emplois
- titulaires d’une carte COS, Cézam, Cosacam (au nom du bénéficiaire)
- abonnés de la Comédie de Clermont-Ferrand Scène Nationale et de la Ville de Le Cendre
- abonnés des Scènes Régionales d'Auvergne (Aurillac, Cébazat, Cusset, Lempdes, Riom, Yzeure)
- intermittents du spectacle vivant

(2) :
- abonnements : 3 spectacles au minimum

Le rapporteur ajoute enfin que des places gratuites peuvent être attribuées aux catégories suivantes :
- professionnels du spectacle 
- compagnies, comme mentionné dans leur contrat respectif. 

Madame Claire JOYEUX propose de maintenir les tarifs qui avaient été augmentés de plus de 1 % l’an
passé mais avec quelques propositions nouvelles qui se trouvent au dos de la délibération, soit la mise en
place de quatre Pass qui a pour objet d’inciter les personnes à prendre des Pass trois spectacles. Alors
pour le temps danse, un Pass découverte pour trois spectacles qui vous sont précisés, le Pass passion
huit spectacles au choix de la saison culturelle et le Pass région, c’est un dispositif qui est initié par le
Conseil régional. Et puis une toute petite modification mais qui permet de parler de ce dispositif, donc
à partir de septembre la réservation de billets pourra se faire en ligne et on demandera donc un euro
pour les frais d’envoi. Et donc du coup je vous invite à regarder le programme de la saison culturelle que
vous aviez sur votre table et à vous précipiter sur les Pass et la présentation a lieu demain soir à 20
heures.

Après délibération et à l’UNANIMITE, le Conseil Municipal :

 approuve la tarification proposée pour la saison culturelle 2017/2018.

__________
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- Rapport N° 32 -
CULTURE :  SUBVENTION  EXCEPTIONNELLE  AU  CENTRE  DE  LOISIRS  DES  ŒUVRES
LAIQUES DE COURNON 

Dossier étudié en commission le 8 juin 2017
Rapporteur : Madame Claire JOYEUX

Le rapporteur rappelle à ses collègues que le Centre de Loisirs des Œuvres Laïques de Cournon a organisé le
dimanche 21 mai 2017 à la salle polyvalente, la 3ème édition du « salon du livre ».

Dans ce cadre, il  est proposé que la Ville de COURNON-D'AUVERGNE contribue à cet événement en
octroyant une subvention exceptionnelle d'un montant de 300 euros à cette association.

Les crédits nécessaires au versement de cette subvention exceptionnelle sont inscrits à l’article 6574-30.

Madame Claire JOYEUX propose une subvention exceptionnelle mais qui devient récurrente au Centre
de Loisirs des Œuvres Laïques pour l’organisation de leur manifestation qui a eu lieu le mois dernier,
autour du salon du livre auquel de nombreux élus ont participé.

Monsieur  le  Maire veut  remercier  le  Centre  de  Loisirs  pour  la  qualité  de  la  manifestation.  Cette
compétence est transférée à l’agglomération avec la médiathèque Hugo Pratt, mais le Centre de Loisirs
et Madame METTON qui est en charge de cette organisation, a vraiment bien travaillé vu la qualité de
ce salon. La Ville a prêté la salle polyvalente et l’année prochaine cela sera encore le cas. 

Madame Claire JOYEUX précise qu’il y avait de tous jeunes auteurs et il était très intéressant de les
accueillir.

Monsieur le Maire félicite le Centre de Loisirs et Madame METTON pour le travail qui a été fait. 

Madame Claire JOYEUX ajoute que la Communauté Urbaine a  refusé une subvention qui  avait  été
demandée. Il y a donc un problème à régler à ce niveau-là. S’ils avaient présenté leur dossier de façon
autonome, sans l’égide des œuvres laïques, elle serait passé. 

Monsieur le Maire veut remercier Monsieur METTON aussi qui est le conjoint, qui a travaillé aussi. 

Madame Encarnacion GRIESSHABER précise que pour cette journée, un comptage sur le nombre de
personnes qui sont venues à ce salon, a établi qu’il y a eu plus de 1 000 visiteurs.
 
Madame Claire JOYEUX  confirme que cela devient un des plus gros salons.

Madame Encarnacion GRIESSHABER  partage cette affirmation.  

Monsieur le Maire  se dit d’accord pour leur attribuer ces 300 euros. 

Madame Claire JOYEUX précise qu’il  s’agit  d’une augmentation,  car la Ville leur donnait 200 euros
jusqu’à présent. 

Après délibération et à l’UNANIMITE, le Conseil Municipal :
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 approuve le versement d’une subvention exceptionnelle d’un montant de 300 euros, au Centre de Loisirs
des Œuvres Laïques de Cournon, pour l'organisation du 3ème « salon du livre ».

__________

- Rapport N° 33 -
CULTURE : SALLE DE L’ALAMBIC – ADOPTION D’UN REGLEMENT D’UTILISATION

Dossier étudié en commission le 8 juin 2017
Rapporteur : Madame Claire JOYEUX

Le rapporteur rappelle que la salle de l’Alambic, espace ayant pour vocation d’accueillir tout au long de
l’année différentes manifestations d’ordre culturel (spectacles, expositions, conférences etc.), ne dispose pas
à ce jour, contrairement aux autres équipements municipaux, d’un règlement d’utilisation.

De plus, il a été constaté cette année, un certain nombre de dégradations à l’issue de différentes mises à
disposition, à savoir panneaux détériorés, lampes cassées, tables et murs dégradés, etc.

Dans ces conditions, le rapporteur propose qu’un règlement définissant les conditions d’utilisation de cette
salle, notamment en matière de réservations, d’horaires, d’assurance, soit adopté.

Le rapporteur précise en outre que, dans ce règlement, compte tenu des détériorations récemment constatées,
le principe de dépôt d’un chèque de caution de 200,00 euros est instauré. Son montant pourra être révisé par
délibération du Conseil Municipal. 

Dans ce cadre, il appartient au Conseil Municipal de se prononcer sur le règlement d’utilisation de la salle de
l’Alambic, annexé à la présente délibération.

Madame Claire JOYEUX  explique par rapport à la salle de l’Alambic, qu’il n’y avait pas de règlement
intérieur et pas de demande de caution jusqu’à présent. Il faut observer depuis quelques années, une
augmentation des dégradations, panneaux, lampes cassées, des tables et des murs dégradés. Il est
proposé de mettre en place une caution de 200 euros pour  responsabiliser  les associations et les
structures qui utilisent ce lieu.

Monsieur Michel RENAUD ajoute qu’il serait possible de rajouter 1 heure de ménage si cela n’est pas
nettoyé.

Madame Claire JOYEUX approuve cette proposition.  

Monsieur Michel RENAUD ajoute qu’il s’agit d’une question de correction.

Madame Claire JOYEUX répond qu’avec les 200 euros de caution, l’heure de ménage pourra être payée. 

Monsieur le Maire confirme que cela fera partie de la caution.

Après délibération et à l’UNANIMITE, le Conseil Municipal :

 approuve  les termes du règlement d’utilisation de la salle de l’Alambic sise 38 place Joseph Gardet à
COURNON-D’AUVERGNE.
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==================================

SPORTS – JEUNESSE 

- Rapport N° 34 -
SPORTS : SUBVENTION EXCEPTIONNELLE A L'ASSOCIATION SPORTIVE « BASKET BALL
COURNON D'AUVERGNE »

Dossier étudié en commission le 14 juin 2017
Rapporteur : Monsieur Bertrand PASCIUTO

Le rapporteur  propose  que  la  commune verse  une  subvention  exceptionnelle  d’un  montant  de  200 €  à
l’association sportive « Basket Ball Cournon d’Auvergne » afin de contribuer financièrement aux divers frais
engagés par  celle-ci  pour l'organisation de son 9ème tournoi  « Cournonix » qui  s'est  déroulé  au gymnase
Gardet le samedi 27 mai 2017.

Les crédits nécessaires au versement de cette subvention exceptionnelle sont inscrits à l’article 6574-402. 

Monsieur le  Maire  explique  qu’il  s’agit  d’une subvention exceptionnelle  pour le  basket-ball,  pour  le
neuvième tournoi « Cournonix » qui est organisé pour les enfants. Il invite les élus à aller le voir et il y a
souvent plus de 150 enfants. Ne prendra pas part au vote Céline LACQUIT qui est coprésidente de ce
club. Il  propose une subvention de 200 euros.

Après délibération et à l’UNANIMITE DES VOTANTS (Madame Céline LACQUIT ne prenant pas
part au vote), le Conseil Municipal :

 approuve le versement d'une subvention exceptionnelle d'un montant de 200 € à l'association sportive
« Basket Ball Cournon d’Auvergne » afin de contribuer financièrement aux frais engagés par celle-ci pour
l'organisation de son 9ème tournoi « Cournonix ».

__________

- Rapport N° 35 -
SPORTS : INSTALLATIONS SPORTIVES MISES A DISPOSITION DU COLLEGE MARC BLOCH
– CONVENTION POUR L’ANNEE SCOLAIRE 2017/2018

Dossier étudié en commission le 14 juin 2017
Rapporteur : Monsieur Bertrand PASCIUTO

Le rapporteur rappelle que la Ville de COURNON-D’AUVERGNE met à disposition du collège Marc Bloch
sis 20 avenue de la Libération, diverses installations sportives municipales qui sont utilisées selon des cycles
définis par les professeurs d'Education Physique et Sportive de l'établissement, pour les activités physiques et
sportives dispensées aux élèves.

Le rapporteur propose d’une part, de reconduire ces mises à disposition et d’autre part, de maintenir les tarifs
2016-2017.
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En conséquence, les équipements suivants seront mis à disposition selon les conditions financières exposées
ci-dessous :

- gymnase des Alouettes : 12 € de l'heure ;
- gymnase Gardet : 12 € de l'heure ;
- terrains extérieurs de sports et piste d’athlétisme plaine des jeux : gratuité.

Les modalités pratiques de la mise à disposition de ces équipements seront précisées dans une convention qui
interviendra entre la Ville de COURNON-D’AUVERGNE et le collège Marc Bloch.

Dans ce cadre, il appartient au Conseil Municipal de se prononcer sur la convention dont le projet est joint à
la présente délibération.

Monsieur le Maire  indique qu’il n’y a pas de changement par rapport à l’année dernière. Ce sont les
mêmes tarifs. La Ville ne change rien pour ces trois délibérations.

Après délibération et à l’UNANIMITE, le Conseil Municipal :

 adopte les termes de la convention de mise à disposition de diverses installations sportives municipales,
qui interviendra entre la commune de COURNON-D’AUVERGNE et le collège Marc Bloch, aux conditions
financières précitées et ce, pour l’année scolaire 2017/2018 ;

 autorise Monsieur le Maire à signer ladite convention.

__________

- Rapport N° 36 -
SPORTS : INSTALLATIONS SPORTIVES MISES A DISPOSITION DU COLLEGE LA RIBEYRE –
CONVENTION POUR L’ANNEE SCOLAIRE 2017/2018

Dossier étudié en commission le 14 juin 2017
Rapporteur : Monsieur Bertrand PASCIUTO

Le rapporteur rappelle que la Ville de COURNON-D’AUVERGNE met à disposition du collège La Ribeyre
sis  19 boulevard Pasteur,  diverses  installations  sportives  municipales  qui  sont  utilisées  selon des  cycles
définis par les professeurs d'Education Physique et Sportive de l'établissement, pour les activités physiques et
sportives dispensées aux élèves.

Le rapporteur propose d’une part, de reconduire ces mises à disposition et d’autre part, de maintenir les tarifs
2016-2017.

En conséquence, les équipements suivants seront mis à disposition selon les conditions financières exposées
ci-dessous :

- gymnase La Ribeyre : 12 € de l'heure ;
- salle « combat 2 » du complexe Jean-Louis Bertrand : 12 € de l'heure ;
- terrains extérieurs de sports et piste d’athlétisme plaine des jeux : gratuité.

Les modalités pratiques de la mise à disposition de ces équipements seront précisées dans une convention qui
interviendra entre la Ville de COURNON-D’AUVERGNE et le collège La Ribeyre.

Dans ce cadre, il appartient au Conseil Municipal de se prononcer sur la convention dont le projet est joint à
la présente délibération.
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Après délibération et à l’UNANIMITE, le Conseil Municipal :

 adopte les termes de la convention de mise à disposition de diverses installations sportives municipales,
qui interviendra entre la commune de COURNON-D’AUVERGNE et le collège La Ribeyre, aux conditions
financières précitées et ce, pour l’année scolaire 2017/2018 ;

 autorise Monsieur le Maire à signer ladite convention.

__________

- Rapport N° 37 -
SPORTS :  INSTALLATIONS  SPORTIVES  MISES  A  DISPOSITION  DU  LYCEE  RENE
DESCARTES  –  RENOUVELLEMENT  DE  LA  CONVENTION  POUR  L’ANNEE  SCOLAIRE
2017/2018

Dossier étudié en commission le 14 juin 2017
Rapporteur : Monsieur Bertrand PASCIUTO

Le  rapporteur  rappelle  que  la  Ville  de  COURNON-D’AUVERGNE met  à  disposition  du  lycée  René
Descartes sis avenue Jules Ferry,  diverses installations sportives municipales qui sont utilisées selon des
cycles définis par les  professeurs  d'Education Physique et  Sportive de l'établissement,  pour  les  activités
physiques et sportives dispensées aux élèves.

Le rapporteur propose d’une part, de reconduire ces mises à disposition et d’autre part, de maintenir les tarifs
2016-2017.

En conséquence, les équipements suivants seront mis à disposition selon les conditions financières exposées
ci-dessous :

- gymnase Raymond Boisset 13,70 € de l’heure
- salles de judo, de tennis de table et de musculation du complexe  13,70 € par heure d’utilisation pour
  sportif municipal Florian Lavergne chacune d’elles
- salle de gymnastique du complexe sportif municipal Florian Lavergne 21,00 € de l’heure
- terrains extérieurs de sports et piste d’athlétisme plaine des jeux gratuité

Les modalités pratiques de la mise à disposition de ces équipements seront précisées dans une convention qui
interviendra entre la Ville de COURNON-D’AUVERGNE et le lycée René Descartes.

Dans ce cadre, il appartient au Conseil Municipal de se prononcer sur la convention dont le projet est joint à
la présente délibération.

Après délibération et à l’UNANIMITE, le Conseil Municipal :

 approuve les termes de la convention de mise à disposition de diverses installations sportives municipales,
qui  interviendra  entre  la  commune  de  COURNON-D’AUVERGNE  et  le  lycée  René  Descartes,  aux
conditions financières précitées et ce, pour l’année scolaire 2017/2018 ;

 autorise Monsieur le Maire à signer ladite convention.

__________
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- Rapport N° 38 -
SPORTS : INSTALLATIONS SPORTIVES MISES A DISPOSITION DE LA LIGUE D'AUVERGNE
RHÔNE ALPES DE HANDBALL – RENOUVELLEMENT DE LA CONVENTION POUR L’ANNÉE
SCOLAIRE 2017/2018

Dossier étudié en commission le 14 juin 2017
Rapporteur : Monsieur Bertrand PASCIUTO

Le rapporteur rappelle à ses collègues que la Ville de COURNON-D’AUVERGNE met à disposition de la
Ligue d'Auvergne Rhône Alpes de Handball, des installations sportives municipales, à savoir le gymnase
Raymond Boisset et la piste d'athlétisme, pour les entraînements du Pôle Espoir masculin basé au lycée René
Descartes. Ces séances s'adressent plus particulièrement aux lycéens de ce même établissement.

Le rapporteur propose d’une part, de reconduire ces mises à disposition et d’autre part, de maintenir les tarifs
2016-2017.

En conséquence, les équipements suivants seront mis à disposition selon les conditions financières exposées
ci-dessous :

- gymnase Raymond Boisset : 13,70 € de l'heure ;
- piste d’athlétisme plaine des jeux : gratuité.

Les modalités pratiques de la mise à disposition de ces équipements seront précisées dans une convention qui
interviendra entre la Ville de COURNON-D’AUVERGNE et la Ligue d'Auvergne Rhône Alpes de Handball.

Dans ce cadre, il appartient au Conseil Municipal de se prononcer sur la convention dont le projet est joint à
la présente délibération.

Monsieur le  Maire  précise qu’il  en est de même pour les sport-études.  C’est exactement la même
somme que l’année dernière.

Après délibération et à l’UNANIMITE, le Conseil Municipal :

 approuve les termes de la convention de mise à disposition de diverses installations sportives municipales
qui interviendra entre la commune de COURNON-D’AUVERGNE et la Ligue d'Auvergne Rhône Alpes de
Handball, aux conditions financières précitées et ce, pour l’année scolaire 2017/2018 ;

 autorise Monsieur Le Maire à signer ladite convention.

__________

- Rapport N° 39 -
JEUNESSE : TARIFS 2017/2018 – CENTRE D’ANIMATIONS MUNICIPAL 

Dossier étudié en commission le 14 juin 2017
Rapporteur : Monsieur Bertrand PASCIUTO

Le rapporteur rappelle que dans le cadre de sa politique menée en direction de la jeunesse et des adolescents,
la  Ville  de  COURNON-D’AUVERGNE  gère  un  « accueil  de  loisirs ».  Cette  structure  organise,  sur
l’ensemble  des  mercredis  et  périodes  de  vacances  scolaires,  des  animations  sportives,  culturelles,
artistiques…  ainsi  que  des  mini-séjours  d’une  durée  maximale  de  5  jours  et  4  nuits,  à  destination
prioritairement des jeunes cournonnais âgés de 3 à 17 ans.
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La participation à ces activités est subordonnée au paiement de droits d’inscriptions par les familles. Ces
droits sont déterminés par rapport au calcul d’un quotient familial qui prend en compte les revenus de la
famille ainsi que sa composition.

Le  rapporteur  rappelle  également  que  pour  l’année  de  fonctionnement  2016-2017,  des  modifications
importantes avaient été apportées sur la grille de tarification du CAM du fait de la prise en compte des
modalités de tarification de la convention « accès-cible », à savoir un prix de journée avec repas inférieur ou
égal à 8,00 € pour toutes les familles dont le quotient familial est inférieur ou égal à 700,00 € (QF CAF) et
ce, quelle que soit leur domiciliation. Cette mesure avait généré des effets de seuils importants, notamment
entre les tranches cournonnaises 3 et 4.

De ce fait, une refonte complète des grilles tarifaires, sur la base de la « journée avec repas », a été élaborée,
veillant à réduire harmonieusement les écarts entre chaque tranche. 

En conséquence, les grilles tarifaires 2017–2018 pourraient s’établir comme suit :

Pour les enfants cournonnais qui s’inscrivent sur une formule journalière ou sur un mini-séjour     :

tranches QF tarif repas
CAM

1/2 journée
sans repas

1/2 journée
avec repas

journée
sans repas

journée
avec repas

journée
mini-séjour

Tranche 1 < ou = 356 1,46 € 3,80 € 5,26 € 4,24 € 5,70 € 27,70 €

Tranche 2 > 356 / 453 1,79 € 4,40 € 6,19 € 5,41 € 7,20 € 27,70 €

Tranche 3 > 453 / 525 2,61 € 4,70 € 7,31 € 6,39 € 8,00 € 28,20 €

Tranche 4 > 525 /754 3,11 € 4,90 € 8,01 € 7,09 € 10,20 € 28,75 €

Tranche 5 > 754 / 993 3,42 € 5,10 € 8,52 € 8,88 € 12,30 € 30,55 €

Tranche 6 > 993 / 1276 3,87 € 5,50 € 9,37 € 9,93 € 13,80 € 32,70 €

Tranche 7 > 1276 / 1557 3,96 € 5,80 € 9,76 € 11,34 € 15,30 € 35,00 €

Tranche 8 > 1557 / 1871 4,03 € 6,20 € 10,23 € 13,47 € 17,50 € 37,10 €

Tranche 9 > 1871 / 2157 4,10 € 6,60 € 10,70 € 15,40 € 19,50 € 39,50 €

Tranche 10 > 2157 / 2480 4,12 € 7,14 € 11,26 € 16,88 € 21,00 € 41,50 €

Tranche 11 > 2480 4,15 € 8,08 € 12,23 € 18,85 € 23,00 € 43,70 €

Pour les enfants des communes extérieures qui  s’inscrivent  sur une formule journalière ou sur un mini-
séjour   

tranches QF tarif repas
CAM

1/2 journée
sans repas

1/2 journée
avec repas

journée
sans repas

journée 
avec repas

journée
mini-séjour

Tranche 1 < ou = 525 2,61 € 4,70 € 7,31 € 6,39 € 8,00 € 28,20 €

Tranche 2 > 525 / 1276 3,87 € 5,50 € 9,37 € 9,93 € 13,80 € 32,70 €

Tranche 3 > 1276 4,15 € 8,08 € 12,23 € 18,85 € 23,00 € 43,70 €

Pour les enfants fréquentant le CAM qui s’inscrivent à la semaine     :

Les familles, quel que soit leur lieu de domiciliation, qui inscrivent un enfant à la semaine sur la même
formule, bénéficient d’une tarification « semaine » telle que définie ci-dessous :

o Moins 25 % pour les familles cournonnaises des tranches 1 à 3 et tranche 1 extérieure
o Moins 15 % pour les familles cournonnaises des tranches 4 à 6 et tranche 2 extérieure
o Moins 10 % pour les familles cournonnaises des tranches 7 et plus et tranche 3 extérieure
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Le rapporteur précise que les bons vacances « aide aux vacances enfants » attribués par la CAF aux familles
allocataires qui inscrivent leurs enfants en mini-séjours, viendront en déduction de la facturation.

Monsieur le Maire  indique qu’il a écouté ce qu’avait dit les collègues de l’opposition puisqu’il y avait des
sauts, des effets de seuils. Le Docteur RENAUD avait dit cela. Il fait une nouvelle proposition cette
année avec des changements de tarifs.  L’ancienne courbe des tarifs est présentée en rouge et la
proposition bleue va permettre à plus de la moitié de la population d’avoir un tarif inférieur à ce qui se
faisait les autres années. Il faut savoir qu’il y aura un coût pour la commune qui est évalué autour de
15 000  euros.  C’est  important  et  il  indique  le  coût  moyen  de  revient  d’une  journée  au  Centre
d’Animations Municipal,  soit  52,60 euros. Même les plus hautes tranches d’impôts ne paient que la
moitié du prix. (INTERLOCUTEUR INAUDIBLE) La Municipalité a essayé de lisser et il veut remercier
le service Finances et les services de Jean-Pierre LAPARRA qui ont travaillé. Il a été tenu compte des
observations et il rappelle qu’il écoute et qu’il entend lorsque des propositions sont formulées. 

Monsieur Marc BOYER fait observer que l’effet de seuil qu’il y avait autour du tarif imposé par la CAF
était de 8 euros. Le tarif passait de 8 à 13,27 euros ce qui faisait effectivement une différence qui
était énorme. Avec les modifications qui ont été apportées, la journée avec repas pour la tranche du
quotient juste supérieure à 8 euros passe à 10,20 euros. 

Monsieur le  Maire ajoute que cela  permettra aux gens des couches moyennes de bénéficier  d’une
baisse.

Monsieur Michel RENAUD remercie le Maire de l’avoir entendu. Il y avait un ressaut pour les revenus
faibles. Certains avaient des revenus faibles et ils payaient beaucoup plus cher. Il se dit satisfait du
résultat. Il ajoute qu’il aura quand même mis deux mandats pour l’obtenir.

(BROUHAHA)

Monsieur le Maire  rappelle qu’il s’était engagé à travailler cette question.

Monsieur Olivier ARNAL    (HORS MICRO) indique que cela ne fait pas deux mandats, mais deux ans de
délai.

Monsieur Marc BOYER  confirme ce propos.

Monsieur Michel RENAUD  rappelle que cela fait longtemps qu’il  évoque le principe de supprimer le
montage des escaliers avec des marches.

Monsieur le Maire  répond que l’important reste le fait que les élus soient d’accord. Cela a été fait.
Cela permettra à pas mal de personnes à COURNON d’avoir une petite baisse, mais c’est la majorité qui
a réalisé cette réforme. L’Opposition propose et la Majorité le fait, ce qui est incroyable.

Après délibération et à l’UNANIMITE, le Conseil Municipal :

 se prononce favorablement sur les grilles de tarification applicables au Centre d’Animations Municipal,
pour la période du 2 septembre 2017 au 31 août 2018.

__________
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- Rapport N° 40 -
JEUNESSE : TARIFS 2017/2018 – ACCUEIL DE JEUNES

Dossier étudié en commission le 14 juin 2017
Rapporteur : Monsieur Bertrand PASCIUTO

Le rapporteur rappelle que dans le cadre de sa politique menée en direction de la jeunesse et des adolescents,
la  Ville  de  COURNON-D’AUVERGNE  gère  un  « accueil  de  jeunes ».  Cette  structure  organise,  sur
l’ensemble des mercredis, samedis et périodes de vacances scolaires, des animations sportives, culturelles,
artistiques… ainsi que des mini-séjours d’une durée de 5 jours et 4 nuits, à destination prioritairement des
jeunes cournonnais âgés de 14 à 17 ans.

La participation à ces activités est subordonnée au paiement de droits d’inscriptions par les familles. Ces
droits sont déterminés par rapport au calcul d’un quotient familial qui prend en compte les revenus de la
famille ainsi que sa composition.

Pour  l’année de fonctionnement  2017-2018,  soit  du 02 septembre 2017 au 31 août  2018,  le  rapporteur
propose aux membres du Conseil Municipal d'appliquer la tarification suivante, par souci de cohérence avec
celle appliquée à l'accueil de loisirs du Centre d'Animations Municipal.

En conséquence, les tarifs 2017-2018 pourraient s’établir comme suit :

Pour les enfants cournonnais qui s’inscrivent sur une formule journalière ou sur un mini-séjour     :

tranches QF 1/2 journée 
sans repas

journée 
sans repas

journée
mini-séjour

Tranche 1 < ou = 356 3,80 € 4,24 € 27,70 €

Tranche 2 > 356 / 453 4,40 € 5,41 € 27,70 €

Tranche 3 > 453 / 525 4,70 € 6,39 € 28,20 €

Tranche 4 > 525 /754 4,90 € 7,09 € 28,75 €

Tranche 5 > 754 / 993 5,10 € 8,88 € 30,55 €

Tranche 6 > 993 / 1276 5,50 € 9,93 € 32,70 €

Tranche 7 > 1276 / 1557 5,80 € 11,34 € 35,00 €

Tranche 8 > 1557 / 1871 6,20 € 13,47 € 37,10 €

Tranche 9 > 1871 / 2157 6,60 € 15,40 € 39,50 €

Tranche 10 > 2157 / 2480 7,14 € 16,88 € 41,50 €

Tranche 11 > 2480 8,08 € 18,85 € 43,70 €

Pour les enfants des communes extérieures qui  s’inscrivent  sur une formule journalière ou sur un mini-
séjour     :

tranches QF 1/2 journée 
sans repas

journée
sans repas

journée
mini-séjour

Tranche 1 < ou = 525 4,70 € 6,39 € 28,20 €

Tranche 2 > 525 / 1276 5,50 € 9,93 € 32,70 €

Tranche 3 > 1276 8,08 € 18,85 € 43,70 €
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Le rapporteur ajoute que les bons vacances « aide aux vacances enfants » attribués par la CAF aux familles
allocataires qui inscrivent leurs enfants en mini-séjours, viendront en déduction de la facturation.

Il est par ailleurs précisé qu’une cotisation annuelle d'un montant de 5,00 € sera demandée aux jeunes qui
fréquentent la structure sur des temps d'accueil libre.

Monsieur le Maire  évoque l’accueil Jeune. 

Après délibération et à l’UNANIMITE, le Conseil Municipal :

 se prononce favorablement sur les grilles de tarification applicables à l'Accueil de Jeunes, pour la période
du 02 septembre 2017 au 31 août 2018.

==================================

SCOLAIRE – PERISCOLAIRE 

- Rapport N° 41 -
PÉRISCOLAIRE :  TARIFS  2017/2018  –  SERVICES  MUNICIPAUX  PÉRISCOLAIRES  ET
RESTAURANT ADMINISTRATIF

Dossier étudié en commission le 10 mai 2017
Rapporteur : Monsieur Bertrand PASCIUTO

Pour l’année scolaire 2017/2018, le rapporteur propose une augmentation de 1 % des tarifs de la restauration
scolaire, des études surveillées et de l'accueil périscolaire.

Il est précisé que les barèmes sont établis sur la base du quotient familial calculé comme suit :

revenu mensuel imposable + allocations familiales
Q.F. = --------------------------------------------------------------

nombre de personnes composant le ménage
(2/3 de part suppl. pour les familles monoparentales)

En ce qui  concerne le  restaurant  administratif,  il  est  proposé que le  tarif  de  la  tranche 4 s'applique au
personnel municipal ainsi qu'aux enseignants des écoles primaires de COURNON-D’AUVERGNE.

Les tarifs 2017/2018 pourraient s’établir comme suit : 
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Monsieur le Maire  explique que comme chaque année, il est proposé que la tranche 4 s’applique au
personnel municipal, soit 3,72 euros ce qui ne fait pas cher à midi et les agents y mangent très bien.
Depuis le changement de chef, la qualité s’est largement améliorée avec la passage à 2 repas bio depuis
mi-mai, le 3ème repas bio étant prévu pour l’année prochaine et le 4ème et peut-être le 5ème dans les
années qui viennent. 

Après délibération et à l’UNANIMITE, le Conseil Municipal :

 approuve  les tarifs  des  services municipaux périscolaires  et  du restaurant  administratif,  applicables  à
compter du 1er septembre 2017.

==================================

FINANCES – INFORMATIQUE – MODERNISATION DE LA GESTION – 
MARCHES PUBLICS 

- Rapport N° 42 -
FINANCES : TRANSFERT D'OPÉRATIONS PRU1 DE LA VILLE DE COURNON-D'AUVERGNE
VERS LA COMMUNAUTÉ URBAINE CLERMONT AUVERGNE METROPOLE

Dossier étudié en commission le 15 juin 2017
Rapporteur : Monsieur Marc BOYER

Le rapporteur rappelle que depuis le 1er janvier 2017, suite à sa transformation en communauté urbaine,
Clermont Auvergne Métropole dispose de nouvelles compétences auparavant exercées par les communes. 
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Le  conseil  communautaire  du  27  mai  2016  s'est  notamment  prononcé  favorablement  sur  la  prise  de
compétences « Urbanisme – Aménagement ».

L'impact sur les opérations du premier Programme de Rénovation Urbaine (PRU) nécessite une attention
particulière pour assurer la bonne gestion du dossier jusqu'à son terme.
En effet, dans le cadre de la convention pluriannuelle pour la mise en œuvre du PRU de l'agglomération
clermontoise signée en mai 2016, un certain nombre d'opérations qui était sous maîtrise d'ouvrage de la Ville
de  COURNON-D’AUVERGNE  est,  par  conséquent,  transféré  en  maîtrise  d'ouvrage  à  la  communauté
urbaine.

Les travaux relatifs à ces opérations ont été amorcés par la commune et seront donc achevés par Clermont
Auvergne Métropole.
Par conséquent, les subventions accordées par les différents partenaires (ANRU, Conseil Régional, etc.) pour
ces opérations, devront faire l'objet d'un reversement entre la commune de COURNON-D’AUVERGNE et
Clermont Auvergne Métropole, au prorata des dépenses assumées par la collectivité.

Le rapporteur ajoute que les opérations concernées par le transfert sont annexées à la présente délibération et
les montants des subventions et des reversements sont précisés à titre indicatif. 

Monsieur Marc BOYER  indique que la voirie est partie à la CAM. Il est évident qu’à partir de ce 1er

janvier, les travaux faits sur les places sont financés par la CAM et si ces travaux étaient adossés à
des subventions essentiellement de l’ANRU, cela serait malvenu que la Ville les perçoivent. Il faut
effectivement que les subventions adossées à ces travaux soient bien sûr touchées par la Collectivité
qui paye ces travaux. Cette délibération, vise tout simplement à acter cet état de fait et elle a été
également prise par la Collectivité Urbaine.

Après délibération et à l’UNANIMITE, le Conseil Municipal :

 acte le transfert des opérations du 1er Programme de Rénovation Urbaine listées en annexe ;

 autorise le  reversement  à  la  communauté  urbaine  de  trop  perçus  des  subventions  encaissées  par  la
commune dans le cadre des opérations du PRU1 transférées ;

 autorise l'encaissement des reversements de subventions perçues par la communauté urbaine pour des
dépenses réalisées par la commune dans le cadre des opérations du PRU1 avant leur transfert.

__________

- Rapport N° 43 -
MARCHES  PUBLICS :  ADHÉSION  A  UN  GROUPEMENT  DE  COMMANDES  POUR  LES
BESOINS  EN  ASSURANCE  RELATIFS  AUX  RISQUES  STATUTAIRES  DES  AGENTS  –
APPROBATION DE L’ACTE CONSTITUTIF DU GROUPEMENT DE COMMANDES AVEC LE
CENTRE  COMMUNAL  D’ACTION  SOCIALE  (CCAS)  DE  LA  VILLE  DE  COURNON-
D’AUVERGNE

Dossier étudié en commission le 15 juin 2017
Rapporteur : Monsieur Marc BOYER

Le rapporteur rappelle à l’assemblée que l’ordonnance n° 2015-899 du 23 juillet 2015 relative aux marchés
publics, via notamment son article 28, offre la possibilité de constituer des groupements de commandes. 
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La commune de COURNON-D’AUVERGNE ayant des besoins similaires à ceux recensés par le CCAS de
la Ville de COURNON-D’AUVERGNE en termes d’assurance des risques statutaires des agents, il semble
opportun de constituer un groupement de commandes afin d’une part, de faciliter la gestion de la prestation
et d’autre part, de réaliser des économies d’échelle. 

Le  rapporteur  précise  que  ce  groupement  de  commandes,  au  sein  duquel  la  Ville  de  COURNON-
D’AUVERGNE exercera  le  rôle  de  coordonnateur,  permettra  de  créer  des  conditions  d’acquisition  des
prestations intéressantes, tout en laissant une autonomie complète à chaque membre qui devra s’assurer de la
bonne exécution du marché conclu au titre du groupement.

Dans ce cadre, il appartient au Conseil Municipal de se prononcer sur le projet d’acte constitutif joint à la
présente délibération.

Monsieur Marc BOYER  explique qu’il s’agit un marché public pour passer un groupement de commandes
pour un assureur pour l’assurance statutaire du personnel. Une mutuelle normalement n’a pas le droit
d’assurer les collectivités. Donc ASTER arrête son contrat et il va falloir trouver un autre assureur. La
Ville est en train de passer un appel d’offres en liaison avec le CCAS via un groupement de commandes
de manière à avoir plus de poids dans la négociation avec les futurs candidats. La Ville a sectionné les
risques dans l’appel d’offres, à savoir maladie ordinaire, longue, décès, accidents etc.

Monsieur le Maire  indique qu’il en rediscutera avec les élus. 

Monsieur Joël SUGERE  rappelle qu’il avait proposé de travailler sur une mutuelle municipale. Le Maire
avait assuré que le projet était sur les rails, via le CCAS.  Chaque fois que l’Opposition propose des
mesures de gauche, la Majorité a du mal à s’en emparer. 

Monsieur le Maire  répond que le CCAS travaille dessus mais ce n’est pas simple. Il a demandé au CCAS
et au directeur du CCAS de faire des propositions. Il y a énormément de problèmes à régler à longueur
d’année.  Il  y  a  eu  un  dossier  important  qui  était  l’épicerie  sociale  et  solidaire  et  qui  a  demandé
énormément de temps et beaucoup d’énergie. 

Après délibération et à l’UNANIMITE, le Conseil Municipal :

 approuve l’acte constitutif du groupement de commandes pour l’acquisition de prestations d’assurance
relatives aux risques statutaires, qui interviendra avec le Centre Communal d’Action Sociale de la Ville de
COURNON-D’AUVERGNE et au sein duquel la commune de COURNON-D’AUVERGNE exercera le rôle
de coordonnateur ;

 autorise  Monsieur  le  Maire  à  prendre  toutes  les  mesures  d’exécution  de  la  présente  délibération  et
notamment à signer ledit acte. 

==================================

RESSOURCES  HUMAINES  –  SECURITE  –  ECONOMIE  –  CAMPING  –
ENVIRONNEMENT – QUOTIDIENNETE 
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- Rapport N° 44 -
RESSOURCES HUMAINES : ADULTE-RELAIS – CONVENTION ENTRE L’ETAT ET LA VILLE
DE COURNON-D’AUVERGNE / APPROBATION 

Dossier étudié en commission le 06 juin 2017
Rapporteur : Monsieur Bertrand PASCIUTO, Maire

Le rapporteur rappelle que par délibération en date du 08 décembre 2016, le Conseil Municipal d’une part,
s’est prononcé favorablement sur les termes de la convention à intervenir entre la Ville de COURNON-
D’AUVERGNE et l’Etat relative au déploiement d’un dispositif d’adulte-relais et d’autre part, a autorisé
Monsieur le Maire à signer ladite convention et tout autre document relatif à ce dispositif, notamment le
contrat de travail. Conformément à cette délibération, la convention a été signée le 13 décembre 2016.

Cela étant, l’article 6 de cette dernière prévoit que le recrutement du premier adulte-relais doit intervenir
dans les 5 mois à compter de sa notification. Or, tel n’a pu être le cas, la collectivité ayant rencontré des
difficultés à trouver des candidats qui répondaient à l’ensemble des critères induits par ce type de contrat ou
qui souhaitaient accomplir les missions liées au statut d’adulte-relais.

C’est ainsi que cette convention a été résiliée d’office et que le Conseil Municipal est une nouvelle fois invité
à se prononcer sur ce dispositif. 
Le rapporteur rappelle également que ce dernier vise à développer la médiation sociale pour la tranquillité
publique dans les quartiers prioritaires de la Politique de la Ville, ainsi qu’à faciliter le parcours professionnel
de ses bénéficiaires.
Il s’agit d’un dispositif d’emplois aidés concernant des personnes d’au moins 30 ans, résidant en territoire
prioritaire de la Politique de la Ville et précédemment sans emploi ou en contrat aidé.
Des actions de formation sont proposées durant le contrat en fonction des compétences dont l’acquisition est
visée.
Le montant annuel de l’aide financière de l’État s’élève à 18 936,00 € pour un équivalent temps plein. 

Sur  la  base d’un  constat  partagé avec  les  acteurs  locaux (bailleurs  sociaux,  Mission  Locale,  Centre  de
Circonscription d’Action Médico-Sociale, Centre Communal d’Action Sociale…), il est apparu opportun de
pérenniser à l’année une action de médiation sociale pour la tranquillité publique dans le quartier prioritaire
de la Politique de la Ville, par l’intermédiaire du recrutement d’un adulte-relais.

Ce dernier devra participer, de manière directe, à la réalisation des objectifs de la Politique de la Ville à
travers :
- la  restauration  du  rôle  des  adultes  dans  les  quartiers  prioritaires,  par  l’accès  à

l’emploi et la réaffirmation de leur présence éducative ;
- le renforcement de l’implication des habitants dans la réalisation de certains objectifs

de la Politique de la Ville, en menant des missions de médiation et d’intégration sociale de proximité
telles que restauration du lien social, rapprochement des institutions et des habitants ;

- la contribution de ces postes au renforcement et à la mise en cohérence des fonctions
de médiation urbaine et sociale.

Afin de procéder au lancement du recrutement de cet adulte-relais,  il  convient de signer avec l’État une
convention d’une durée de 36 mois. Cette dernière vise à préciser les engagements réciproques et détaille le
type de missions, la mise en œuvre du recrutement, le suivi et l’évaluation.

Dans ce cadre, il appartient au Conseil Municipal de se prononcer sur le projet de convention joint à la
présente délibération.

Monsieur le Maire  explique que la Ville n’a pas réussi à trouver un renfort qui rentrait tout à fait dans
ce cadre.  Quelqu’un s’est désisté, il a trouvé un travail et tant mieux pour cette personne. 
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Il faut à nouveau délibérer pour redemander l’autorisation à l’État de créer ce poste d’adulte relais et
autoriser de nouveau le Maire à signer la convention avec l’État. Elle était valable six mois. Ces adultes
relais servent aussi essentiellement pour faire de la médiation en Ville.  La Métropole va avoir des
compétences hors voirie et en particulier celles des services de prévention de la jeunesse qui est une
compétence  du  département.  Il  y  aura  le  FSL et  le  Fonds  d’Aide  aux  Jeunes,  donc  ça  ces  trois
compétences. Cela sera très intéressant pour les quartiers sensibles et permettra peut-être d’avoir un
conventionnement avec la CU . 

Après délibération et à l’UNANIMITE, le Conseil Municipal :

 approuve  les termes de la convention qui interviendra entre la Ville de COURNON-D’AUVERGNE et
l’Etat relative au déploiement d’un dispositif d’adulte-relais ; 

 autorise  Monsieur  le  Maire  à  signer  ladite  convention  et  tout  autre  document  relatif  à  ce  dispositif,
notamment le contrat de travail.

__________

- Rapport N° 45 -
RESSOURCES  HUMAINES  :  CREATION  D’UN  POSTE  CONTRACTUEL  D’AGENT  DE
MEDIATION POUR DES BESOINS SAISONNIERS

Dossier étudié en commission le 06 juin 2017
Rapporteur : Monsieur Bertrand PASCIUTO, Maire

Le rapporteur rappelle que durant la période estivale 2016, des agents de médiation avaient été recrutés afin
d’assurer un rôle d’information auprès de la population, d’effectuer une surveillance sur le territoire de la
commune et de favoriser le dialogue entre les usagers afin d’anticiper d’éventuels conflits.

Compte tenu des résultats très positifs de cette opération, le Conseil Municipal avait décidé de poursuivre
cette action pour la saison 2017 et s’était prononcé favorablement le 24 mai dernier, pour la création de deux
postes d’agent de médiation. Cette équipe devait être renforcée par un agent de médiation recruté à l’année
dans le cadre d’un contrat adulte-relais. Or, à ce jour, compte tenu de la spécificité du profil recherché, cette
embauche n’a pas pu être réalisée. 

Aussi, dans l'attente de celle-ci, il est proposé d’ouvrir un poste supplémentaire d’agent de médiation dont les
conditions de recrutement pourraient être les suivantes :

- Durée hebdomadaire de travail : 35 heures
- Durée du contrat : 4 mois maximum
- Rémunération : indice brut 347 – indice majoré 325, en référence à un emploi de  

niveau C de la fonction publique territoriale – échelle C1
- Expérience ou diplôme dans le domaine de la médiation. 

Le rapporteur précise par ailleurs, que ce poste devrait faire l'objet d'un co-financement avec les bailleurs
sociaux.

Monsieur le Maire  indique que la Ville en avait trouvé deux, avant de finir par trouver d’où ce troisième
poste. 
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Après délibération et à l’UNANIMITE, le Conseil Municipal :

 se  prononce  favorablement sur  la  création  d’un  emploi  contractuel  d’agent  de  médiation,  selon  les
conditions énoncées ci-dessus. 

__________

- Rapport N° 46 -
RESSOURCES HUMAINES : CREATION D’EMPLOIS NON PERMANENTS POUR LES ETUDES
SURVEILLEES

Dossier étudié en commission le 06 juin 2017
Rapporteur : Monsieur Bertrand PASCIUTO, Maire

Le rapporteur rappelle que depuis de nombreuses années, des études surveillées fonctionnent dans les écoles
élémentaires de la Ville. Destinées à permettre aux enfants de faire leurs devoirs avant de rentrer à leur
domicile, elles sont normalement encadrées par des enseignants rémunérés par notre collectivité. 

Pour  l’année  scolaire  2017/2018,  les  enseignants  souhaitant  participer  à  cette  activité  sont  en  nombre
insuffisant.  Aussi,  afin de permettre la continuité de ce service,  il  est  proposé,  en fonction des besoins,
d’autoriser la création d’emplois non permanents, selon les conditions suivantes :

- Durée des emplois : du 04 septembre 2017 au 07 juillet 2018 inclus
- Postes à temps non complet
- Rémunération mensuelle brute calculée sur la base de l’indice brut 499 – indice majoré 430, au

prorata du nombre d’heures effectuées, (catégorie C – 3ème grade)
- Modalités de recrutement : contrat à durée déterminée
- Niveau de recrutement : Bac et/ou expérience de l’accompagnement scolaire.

Monsieur le Maire  évoque le caractère habituel de cette délibération.

Après délibération et à l’UNANIMITE, le Conseil Municipal :

 se  prononce favorablement sur  la  création d’emplois  non permanents  pour  les  études  surveillées  en
fonction des besoins, dans les conditions mentionnées ci-dessus.

__________

- Rapport N° 47 -
RESSOURCES  HUMAINES :  CREATION  D’EMPLOIS  NON  PERMANENTS  POUR
L’ACCOMPAGNEMENT SCOLAIRE

Dossier étudié en commission le 06 juin 2017
Rapporteur : Monsieur Bertrand PASCIUTO, Maire

Le rapporteur rappelle que par délibération en date du 15 juin 2016, le Conseil Municipal a décidé la création
d’emplois non permanents destinés à l’accompagnement scolaire municipal.

Ce dispositif s’adresse aux élèves des écoles élémentaires.

Pour l’année scolaire 2017–2018, afin d’assurer la continuité de cette action, il est proposé, en fonction des
besoins, d’autoriser la création d’emplois non permanents, selon les conditions suivantes :
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- Durée des emplois : du 04 septembre 2017 au 07 juillet 2018 inclus
- Postes à temps non complet
- Rémunération mensuelle brute calculée sur la base de l’indice brut 499 – indice majoré 430, au

prorata du nombre d’heures effectuées, (catégorie C – 3ème grade)
- Modalités de recrutement : contrat à durée déterminée
- Niveau de recrutement : Bac et/ou expérience de l’accompagnement scolaire

Monsieur le Maire  indique qu’il s’agit de l’accompagnement scolaire pour le mois de septembre.

Après délibération et à l’UNANIMITE, le Conseil Municipal : 

 se  prononce  favorablement sur  la  création  d’emplois  non  permanents  à  temps  non  complet  pour
l’accompagnement scolaire, dans les conditions mentionnées ci-dessus.

__________

- Rapport N° 48 -

RESSOURCES  HUMAINES :  CREATION  D’EMPLOIS  NON  PERMANENTS  POUR  LA
SURVEILLANCE DES ENFANTS FREQUENTANT LES RESTAURANTS SCOLAIRES ET LES
ACCUEILS PERISCOLAIRES 

Dossier étudié en commission le 06 juin 2017
Rapporteur : Monsieur Bertrand PASCIUTO, Maire

Le  rapporteur  rappelle  que  depuis  de  nombreuses  années,  la  surveillance  des  enfants  fréquentant  les
restaurants scolaires de la commune était assurée en partie par les enseignants. 

Or,  le  nombre  d’enseignants  souhaitant  participer  à  cette  activité  est  en  nette  diminution,  alors  que  la
fréquentation de ce service municipal demeure toujours élevée. Par ailleurs, la présence de plus en plus
importante d’enfants dans les accueils périscolaires nécessite ponctuellement un personnel supplémentaire. 

C’est pourquoi, il est proposé, en fonction des besoins, d’autoriser la création d’emplois non permanents,
selon les conditions suivantes :

- Durée des emplois : du 04 septembre 2017 au 07 juillet 2018 inclus
- Postes à temps non complet
- Rémunération mensuelle brute calculée sur la base de l’indice brut 347 – indice majoré 325,

au prorata du nombre d’heures effectuées (catégorie C)
- Modalités de recrutement : contrat à durée déterminée
- Niveau de recrutement : personne ayant une expérience de travail avec un public d’enfants.

Monsieur le Maire  explique que chaque année il faut l’autoriser à renouveler ces postes.

Après délibération et à l’UNANIMITE, le Conseil Municipal :

 se prononce favorablement sur la création d’emplois non permanents pour la surveillance des enfants
fréquentant les restaurants scolaires et les accueils périscolaires de la Ville, en fonction des besoins, dans les
conditions mentionnées ci-dessus.

__________
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- Rapport N° 49 -
RESSOURCES  HUMAINES :  RECRUTEMENT  D’AGENTS  CONTRACTUELS  POUR  LE
CENTRE D’ANIMATIONS MUNICIPAL

Dossier étudié en commission le 06 juin 2017
Rapporteur : Monsieur Bertrand PASCIUTO, Maire

Le rapporteur rappelle que par délibération en date du 13 mai 2009, le Conseil Municipal avait autorisé la
signature de Contrats d’Engagement Educatif (C.E.E) afin de recruter des animateurs occasionnels qui ne
relevaient pas de l'animation professionnelle au Centre d'Animations Municipal. 

Toutefois, le décret n° 2014-1320 du 3 novembre 2014 et l'arrêté ministériel du 3 novembre 2014 instaurent
des modifications sur les modalités de déclaration des accueils collectifs de mineurs. En effet, désormais le
CAM pour son fonctionnement des mercredis en période scolaire, est considéré comme une structure rentrant
dans le champ du périscolaire et non plus de l'animation ou du domaine extra-scolaire.
Cela a notamment pour conséquence de priver la collectivité de la possibilité de recruter, sur cette période,
des animateurs par l'intermédiaire des C.E.E. 

Dans ces conditions, afin de permettre le bon fonctionnement de cette structure les mercredis en période
scolaire,  il  est  proposé de conclure  des  contrats  de  travail  (six  contrats  maximum),  selon les  modalités
suivantes :

- Nature du contrat : contrat à durée déterminée
- Durée du contrat : 12 mois maximum  
- Rémunération : sur la base du grade d'Adjoint d'animation de 2ème classe 1er échelon – indice brut

347, indice majoré 325, au prorata du nombre d'heures effectuées 
- Niveau  de  recrutement :  diplôme  ou  formation  en  cours  dans  le  domaine  de  l'animation  et/ou

expérience exigée

Il est précisé que la délibération du 13 mai 2009 continue à s'appliquer d’une part, pour l'accueil des enfants
durant les vacances scolaires et d’autre part, pour l'accueil des jeunes (Atelier).

Monsieur le Maire  évoque une délibération annuelle. 

Après délibération et à l’UNANIMITE, le Conseil Municipal :

 se prononce favorablement sur le recrutement d'agents contractuels au Centre d'Animations Municipal,
selon les conditions indiquées ci-dessus.

__________

- Rapport N° 50 -
RESSOURCES  HUMAINES :  OUVERTURE  DE  POSTES  DE  CONTRACTUELS  DANS  LE
CADRE  DES  ATELIERS  EDUCATIFS  PERISCOLAIRES  (ACCROISSEMENT  TEMPORAIRE
D’ACTIVITE)

Dossier étudié en commission le 06 juin 2017
Rapporteur : Monsieur Bertrand PASCIUTO, Maire

Le rapporteur rappelle que par délibération en date du 09 avril 2015, le Conseil Municipal s’était prononcé
favorablement pour l’ouverture de postes de contractuels à temps non complet, dans le cadre de la mise en
place des activités éducatives liées à la réforme des rythmes scolaires.
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Afin de pouvoir organiser ces activités pour la prochaine année scolaire, il est nécessaire de recruter des
intervenants pour la période du 04 septembre 2017 au 07 juillet 2018 inclus.

Leur rémunération pourrait être basée en référence au cadre d’emploi de catégorie B, 2 ème grade, soit indice
brut 621, indice majoré 521. 

Chaque  vacation  comprendra  une  heure  d’atelier  avec  les  enfants  et  15  minutes  de  préparation.  La
rémunération sera calculée en fonction du nombre d’heures réellement effectuées.

Les personnes recrutées devront avoir une expérience dans l'encadrement d'un groupe d'enfants et la maîtrise
d'un domaine artistique, sportif ou socioculturel dans le cadre d'une activité professionnelle ou d'une pratique
significative.

Monsieur le Maire  indique qu’il s’agit des TAPS.

Après délibération et à l’UNANIMITE, le Conseil Municipal :

 se prononce favorablement  sur l’ouverture de postes de contractuels à temps non complet,  selon les
conditions énoncées ci-dessus.

__________

- Rapport N° 51 -
RESSOURCES  HUMAINES  :  EMPLOIS  NON  PERMANENTS  DU  CONSERVATOIRE
MUNICIPAL DE MUSIQUE – ANNEE SCOLAIRE 2017/2018

Dossier étudié en commission le 06 juin 2017
Rapporteur : Monsieur Bertrand PASCIUTO, Maire

Le  rapporteur  rappelle  que  chaque  année,  des  contrats  de  travail  sont  signés  avec  les  intervenants  du
Conservatoire  municipal  de  musique  dont  les  emplois  sont  définis  pour  l'année scolaire  en fonction du
nombre d'élèves inscrits par discipline.

Pour permettre le fonctionnement du Conservatoire municipal de musique dès la rentrée de septembre, il est
nécessaire de créer des emplois non permanents pour l’année scolaire 2017/2018, conformément au tableau
suivant :

NOMBRE D’HEURES MAXIMAL HEBDOMADAIRE
POUVANT ETRE ATTRIBUE A L’EMPLOI

Guitare d’accompagnement 11 H 30

Piano 13 H 30

Trompette 18 H 00

Formation musicale 10 H 00

Clarinette 13 H 30

Trombone 10 H 00

Hautbois 8 H 00

Guitare classique 12 H 00
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Dans ce cadre, il conviendra d'établir des contrats pour le recrutement des agents concernés pour la période
du 1er septembre 2017 au 31 août 2018, en tenant compte pour le calcul de leur rémunération, des diplômes
qu'ils détiennent.  Cela étant,  un avenant pourra être pris en fin d’année 2017 régularisant,  si  besoin, les
contrats de travail des agents eu égard au nombre d’élèves inscrits dans leur discipline.

Par ailleurs, afin d’une part,  de respecter une cohérence entre les diplômes détenus par les intervenants,
d’autre part, de prendre en compte leur différente situation et enfin, d’appliquer les dispositions des décrets
du 22 mars  2010 et  du 29 mars 2012 définissant  le cadre d’emploi  et  les catégories de l’enseignement
artistique, il est proposé d’arrêter les niveaux de recrutement et de rémunération comme suit : 

- les titulaires d'un certificat d'aptitude (CA) ou équivalent seront rémunérés sur la base du 1er échelon
de la  grille  indiciaire  du cadre  d’emploi  de professeurs  d’enseignement  artistique au prorata  du
nombre d’heures effectuées par rapport à un temps complet de 16 heures hebdomadaires ;

- les titulaires d'un diplôme d'Etat de professeur de musique (DE), ou d’un diplôme universitaire de
musicien intervenant (DUMI) ou d’un diplôme d’un des deux conservatoires nationaux supérieurs
(Paris ou Lyon) ou assistant d’enseignement artistique principal de 1ère classe seront rémunérés sur la
base du 1er échelon de la grille indiciaire du cadre d’emploi d’assistant d’enseignement artistique
principal  de  1ère classe,  au  prorata  du  nombre  d’heures  effectuées  par  rapport  à  une  base
hebdomadaire de 20 heures ;

- les  titulaires  au minimum d’un diplôme d’études  musicales  (DEM) ou assistant  d’enseignement
artistique principal de 2ème classe seront rémunérés sur la base du 1er échelon de la grille indiciaire du
cadre d’emploi d’assistant d’enseignement artistique principal de 2ème classe, au prorata du nombre
d’heures effectuées par rapport à une base hebdomadaire de 20 heures ;

- les autres intervenants occasionnels auprès d’une classe avec assistance d’un professeur ou assistant
d’enseignement artistique principal de 1ère ou 2ème classe seront rémunérés sur la base du 1er échelon
de la grille indiciaire du cadre d’emploi d’assistant d’enseignement artistique, au prorata du nombre
d’heures effectuées par rapport à une base hebdomadaire de 20 heures.

Enfin, le rapporteur précise que si la commune fait appel à des agents titulaires à temps non complet en poste
dans une autre collectivité, ces derniers seront rémunérés sur la base de l’indice détenu.

Monsieur le  Maire  propose que dans le  cadre des contrats,  le  recrutement des agents concernés
soient établis pour la période du 1er septembre 2017 au 31 août et non pas au 31 juillet, ce qui fera qu’ils
seront payés 12 mois.

Après délibération et à l’UNANIMITE, le Conseil Municipal :

 autorise la  création  des  emplois  non  permanents,  comme  précisé  ci-dessus,  pour  la  période  du  1er
septembre 2017 au 31 août 2018 ;

 se prononce favorablement sur les conditions de recrutement et de rémunération des intervenants, telles
qu’exposées dans la présente délibération.

__________

- Rapport N° 52 -
RESSOURCES HUMAINES : TABLEAU DES EFFECTIFS – MODIFICATION 
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Dossier étudié en commission le 06 juin 2017
Rapporteur : Monsieur Bertrand PASCIUTO, Maire

Le rapporteur rappelle que par délibération en date du 24 mai 2017, le Conseil Municipal a procédé à la
modification du tableau des effectifs de la Ville de COURNON-D’AUVERGNE.
Afin de permettre d’une part, le remplacement d'agents partis ou devant partir à la retraite et d’autre part, la
nomination d’un agent  ayant  réussi  un concours,  il  convient  d'ouvrir  les postes suivants  au tableau des
effectifs de la Ville de COURNON-D’AUVERGNE :

Filière administrative :
Attaché territorial 1 poste à temps complet
Rédacteur territorial :  1 poste à temps complet
Adjoint administratif principal de 2ème classe :  1 poste à temps complet
Adjoint administratif :  1 poste à temps complet 

Filière culturelle :
Assistant d'enseignement artistique principal de 1ère classe : 1 poste à temps non complet 

(12 heures hebdomadaires)
Assistant d'enseignement artistique principal de 2ème classe : 1 poste à temps non complet

(12 heures hebdomadaires)
Assistant d'enseignement artistique : 1 poste à temps non complet

(12 heures hebdomadaires)
Assistant d'enseignement artistique principal de 1ère classe : 1 poste à temps non complet

(10 heures hebdomadaires)
Assistant d'enseignement artistique principal de 2ème classe : 1 poste à temps non complet

(10 heures hebdomadaires)
Assistant d'enseignement artistique : 1 poste à temps non complet

(10 heures hebdomadaires)

Filière sanitaire et sociale
ATSEM principal de 2ème classe : 1 poste à temps complet
ATSEM principal de 1ère classe : 1 poste à temps complet

Monsieur le Maire  indique qu’il s’agit de modifications du tableau des effectifs liés à des réussites à
des concours, ce qui correspond à de la promotion. Il y a également pour la filière culturelle, la création
de postes à temps non complet en fonction des besoins pour l’école de musique. Pour la filière sanitaire
et sociale, soit les ATSEM, il faut nommer les agents sur des postes à l’ancienneté. (BROUHAHA). Il y
a deux postes ouverts car la Collectivité ne sait pas si elle recrutera un 2ème classe ou un 1ère classe. 

Après délibération et à l’UNANIMITE, le Conseil Municipal :

 se prononce favorablement sur la création des postes énoncés ci-dessus au tableau des effectifs de la Ville
de COURNON-D’AUVERGNE.

==================================

ADMINISTRATION GENERALE 
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- Rapport N° 53 -
PLAN  D’EAU  DE  COURNON-D’AUVERGNE  :  CREATION  DU  COMITE  DE  PILOTAGE
"PAVILLON BLEU"

Rapporteur : Monsieur Bertrand PASCIUTO, Maire

Le rapporteur informe les membres du Conseil Municipal que, compte tenu des problèmes rencontrés en
matière de qualité de l'eau au plan d'eau, la Ville de COURNON-D'AUVERGNE  s'est engagée dans une
étude "profil de baignade" en vue de l'obtention à terme du label "pavillon bleu".

Pour ce faire et afin de se conformer au cahier des charges du profil de baignade, lequel fait par ailleurs
l'objet d'une demande de subvention auprès de l'Agence de l'eau Loire-Bretagne, il convient de constituer un
comité de pilotage (COPIL) "pavillon bleu".

Le rapporteur propose qu'il soit composé comme suit :

- Représentants du Conseil Municipal :
o Le Maire de COURNON-D’AUVERGNE, Président
o Cinq membres de la Majorité municipale
o Deux membres de l'Opposition municipale

- Représentants des services de la Mairie : 
o Le Directeur Général des Services
o Le responsable du service Environnement
o Un représentant de la Direction des Services Techniques
o Le chargé de mission porteur du dossier

- Représentants des services de l'Etat :
o Un représentant de l'ARS (Agence Régionale de Santé)
o Un représentant de la DREAL (Direction Régionale de l'Environnement, de l'Aménagement et du

Logement)

- Personnes qualifiées :
o Un représentant des pêcheurs 
o Deux représentants des associations d'usagers (voile, nageurs...)

- Experts : 
o Un représentant de la FRANE (Fédération Régionale Auvergne pour la Nature et l'Environnement) 
o Un représentant du CEN (Conservatoire d'Espaces Naturels d'Auvergne). 

Il est précisé que ce comité sera notamment chargé de suivre et de valider les travaux du cabinet d'étude
chargé de la réalisation du profil de baignade. Il sera convoqué par son Président à la fin de chaque phase de
travail.

Monsieur le Maire  explique que la Ville a la volonté de retrouver le pavillon bleu pour le plan d’eau. Tel
était le cas dans les années 2002- 2003- 2004. Pour garder le pavillon bleu, il  fallait avoir fait la
station d’épuration parce qu’elle n’était pas aux normes. La Collectivité a embauché un Doctorant qui est
en charge de ce secteur et a proposé de monter un comité de suivi pour le pavillon bleu. Il propose que
ce comité de pilotage soit composé bien sûr du Maire qui sera Président, cinq membres de la Majorité,
deux membres de l’Opposition Municipale, le Directeur Général des Services, le responsable du service
Environnement, un représentant de la Direction des Services Techniques, le chargé de mission qui est
notre doctorant en charge de ce dossier, un représentant de l’ARS parce que c’est indispensable, un
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représentant de la DREAL c’est-à-dire de la Direction Régionale de l’Environnement de l’Aménagement
et du Logement, des personnes qualifiées, un représentant des pêcheurs et deux représentants des
associations d’usagers, soit la voile et les nageurs. Il y a aussi des experts avec un représentant de la
FRANE et un représentant du Conservatoire des Espaces Naturels d’Auvergne. Donc ce comité sera en
charge de valider les travaux. Il a présenté en commission,  les travaux qui ont été faits,  soit les
bulleurs. Les premiers résultats donnent 30 000 cyanobactéries sur le plan d’eau, par contre le secteur
de baignade en compte 4 000 seulement, ce qui prouve que les solutions qui ont été proposées sont
efficaces. Les services vont essayer de mettre des radeaux pour pomper les nutriments qui nourrissent
les cyanobactéries. Il propose de voter cette délibération et que l’Opposition donne un représentant. 

Monsieur Henri JAVION  répond qu’il l’a déjà fait.

Monsieur le Maire  précise qu’il s’agit de Monsieur Henri JAVION et de Monsieur Michel RENAUD.
Pour  la  Majorité,  il  cite  :  Jean-Marie  DELPLANQUE,  Evelyne  BRUN,  Olivier  ARNAL,  Christiane
ROUGIER et Daniel VOGT. Il propose de voter cette délibération.  

Après délibération et à l’UNANIMITE, le Conseil Municipal :

 se prononce favorablement sur la création du comité de pilotage "pavillon bleu" ;

 fixe la composition de ce comité, telle qu'elle est exposée ci-dessus.

==================================

QUESTIONS DIVERSES ET URGENTES

QUESTION  ECRITE  DEPOSEE  PAR  MADAME  BAUER  POUR  LE  GROUPE  « ENSEMBLE
POUR COURNON » RELATIVE A L’ENVIRONNEMENT ET NOTAMMENT A LA CREATION
D’UN GROUPE DE TRAVAIL

Monsieur le Maire  indique que Madame BAUER qui est absente pour raison de congés avait demandé
par écrit un comité de pilotage pour le secteur protégé, un peu comme cela a été fait pour le pavillon
bleu. Il propose donc de créer un comité de pilotage. Cette dernière a raison sur un point et le scandale
c’est que l’État s’est encore désengagé car à force de vouloir supprimer les fonctionnaires, les moyens
manquent. Il y a encore cinq ans, la direction de l’environnement chaque année organisait un comité de
suivi pour les zones naturelles. Cela fait cinq ou six ans qu’ils ne l’ont pas fait. Il dit ne plus avoir le
temps d’attendre et l’idée de Madame BAUER est une bonne proposition en dehors de toute polémique
politicienne.  Il  va  créer  le  même comité  de pilotage  et  fera  une  délibération  au  prochain  Conseil
Municipal  pour  mettre  en  place  ce  comité.  Il  y  aura  des  représentants  de  la  Majorité, des
représentants de l’Opposition, deux de l’opposition et il travaillera avec les gens de la LPO, avec les
gens de la  FRANE, avec les chasseurs puisqu’ils  sont usagers du secteur.  Lionel  ROUCAN sera en
charge de ce dossier et il est dans la salle d’ailleurs. 

Monsieur  Michel  RENAUD  veut  au  nom  de  Madame  BAUER  remercier  le  Maire  d’accueillir
favorablement cette proposition.  Si  le  groupe, par l’intermédiaire de Madame BAUER, a fait cette
proposition, c’est qu’au dernier Conseil Municipal, il y a eu une vraie passion pour l’écologie. 
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Les élus sont tous sur la même ligne pour défendre l’écologie au niveau de COURNON et l’écologie n’est
ni de droite ni de gauche. L’écologie, c’est l’avenir de COURNON.

Monsieur le Maire  répond que cela porte sur l’environnement en général et que cela va dans la droite
ligne de ce qu’a expliqué Géraldine ALEXANDRE. Il va mettre un comité de gestion puisque l’État qui
est en charge de ce secteur ne s’en occupe pas. Il rappelle qu’il y a une ZNIEFF et une zone Natura
2000 en bord d’Allier. Il est d’accord avec les propositions qui vont dans le bon sens. 

==================================

--  INFORMATIONS MUNICIPALES  --

 POUR INFORMATION   : SYNDICAT INTERCOMMUNAL D’ASSAINISSEMENT DE LA VALLÉE DE L’AUZON
(SIAVA) :  RAPPORT ANNUEL SUR LA QUALITE ET LE PRIX DES SERVICES PUBLICS DE
L’ASSAINISSEMENT – ANNÉE 2016 / LOI BARNIER

Document joint dans le dossier remis sur table aux Conseillers Municipaux. 

==============

· P  OUR INFORMATION   : DÉCISIONS PRISES EN VERTU D'UNE DÉLIBÉRATION DU CONSEIL MUNICIPAL EN
DATE DU 10  AVRIL 2014  MODIFIÉE PAR DÉLIBERATION EN DATE DU 19  OCTOBRE 2016  DONNANT
DÉLÉGATION À MONSIEUR LE MAIRE EN APPLICATION DES DISPOSITIONS DE L'ARTICLE L.2122-22
DU CODE GÉNÉRAL DES COLLECTIVITÉS TERRITORIALES

N° 1. CONVENTION DE MISE A DISPOSITION A L’OFFICE CENTRAL DE COOPÉRATION À
L’ECOLE (OCCE) D’UN LOCAL SIS ÉCOLE MATERNELLE LUCIE AUBRAC A COURNON-
D'AUVERGNE

Le Maire de la commune de COURNON-D'AUVERGNE
- Vu l'article L 2122-22, 5ème, du Code général des collectivités territoriales, 

DECIDE
Article 1  er   /
Il  est  mis  à  disposition  de  l’Office  Central  de  Coopération  à  l’Ecole,  un  local  à  l’intérieur  de  l’école
maternelle Lucie Aubrac sise 1 avenue du Maréchal  Foch,  63800 COURNON-D’AUVERGNE afin que
celui-ci puisse tenir une permanence administrative et technique.

Article 2  ème   /
Cette mise à disposition à titre gratuit est consentie à compter du 1er mai 2017 et pour une durée de 3 ans,
reconductible dans la limite de 12 ans.

Article 3  ème   /
Les modalités pratiques de cette mise à disposition sont celles définies dans la convention annexée à la
présente décision.

Article 4  ème   /
La présente décision peut faire l'objet d'un recours pour excès de pouvoir devant le Tribunal Administratif de
CLERMONT-FERRAND dans un délai de deux mois, à compter de sa publication et/ou notification.
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Article 5  ème   /
Monsieur le Directeur Général des Services de la commune est chargé de l’exécution de la présente décision
qui sera : 

- transmise à Madame la Préfète du Puy-de-Dôme,
- affichée aux portes de la Mairie,
- inscrite au registre des actes de la commune,
- publiée au Recueil des Actes Administratifs de la commune.

Fait à COURNON D'AUVERGNE, le 16 mai 2017

__________

N° 2. CESSION  D'UN  MATÉRIEL REFORME :  BALAYEUSE  EUROVOIRIE  SUR  CHÂSSIS
RENAULT – 9357 WK 63

Le Maire de la commune de COURNON-D'AUVERGNE 
- Vu l'article L 2122-22, 10éme, du Code général des Collectivités Territoriales ;
- Considérant que le  Centre  Technique Municipal  dispose d’un  matériel  réformé dont  il  n'a  plus
l'utilité ;

DECIDE
Article 1  er   /
La Ville de COURNON-D'AUVERGNE cède en l'état pour la somme de 4 600 € (quatre mille six cents
euros), une balayeuse d’occasion Eurovoirie sur châssis Renault S 150 (châssis poids lourd) immatriculée
9357 WK 63 à la SARL ECOVERT BOILON sise domaine de la Tour à LEMPTY (63190).

Article 2  ème   /
La présente décision peut faire l'objet d'un recours pour excès de pouvoir devant le Tribunal Administratif de
CLERMONT-FERRAND dans un délai de deux mois, à compter de sa publication et/ou notification.

Article 3  ème   /
Monsieur le Directeur Général des Services de la commune est chargé de l’exécution de la présente décision
qui sera : 

- transmise à Madame la Préfète du Puy-de-Dôme,
- affichée aux portes de la Mairie,
- inscrite au registre des actes de la commune,
- publiée au Recueil des Actes Administratifs de la commune.

Fait à COURNON D'AUVERGNE, le 20 juin 2017 

==============

 POUR INFORMATION   : DÉFENSES ET ACTIONS EN JUSTICE – DÉCISIONS PRISES EN VERTU DE L'ARTICLE
L.2122-22-16° DU CODE GÉNÉRAL DES COLLECTIVITÉS TERRITORIALES

 Affaire opposant la commune de COURNON-D’AUVERGNE à Monsieur CHACOT

Monsieur le Maire : Concernant l’affaire CHACOT qui a formé un recours au Tribunal Administratif.
Comme ce dernier est juge au Tribunal Administratif local, il a été déféré et le Tribunal Administratif
de  LYON  a  donné  raison  à  la  Ville  en  référé.  C’était  sur  un  litige  entre  deux  voisins  sur  des
constructions. Le permis délivré est bien conforme selon le Tribunal de LYON. 
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Le Conseil se réunira le lendemain soir pour désigner les représentants suppléants, en cas d’absence, de
maladie ou de décès pour les sénatoriales. La loi impose à tous les Conseils de se réunir à la même
heure, le même jour et ce, sur toute la France. (BROUHAHA) Il  rappelle qu’il a demandé aux services
de préparer une petite collation pour la fin de l’année. Il faut le quorum pour ce Conseil obligatoire qui
durera 10 minutes. Il y aura l’appel, la proposition des listes avec une liste de la Majorité et une liste de
l’Opposition. Le calcul se fait à la plus forte moyenne. Il remercie l’Assemblée. 

=================================================================

L’ordre du jour étant épuisé, Monsieur le Maire remercie l’assemblée et lève la séance à 20 heures 30.

Diffusion /

 Mesdames et Messieurs les Conseillers Municipaux
 Cabinet du Maire
 Direction Générale des Services
 Direction Générale Adjointe des Services
 Chefs de services et Chargés de missions / LG – CCH – CE – HD – OH – DV – FF – ST – LB – LS – AP – MJ

–AB – FM – EG – DD – MPO – MBE – DOD – CP – SZ – CB – LD – LM – DM – AC
 Site Internet de la Ville de Cournon d’Auvergne
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Affiché le
Certifié exécutoire,
Le Directeur Général des Services
Philippe WIMART-ROUSSEAU
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